
,

3TUDS PRELIMINAIRE A LA

DEMvUSTICATI~N DE L'IL~ DE CÂYENNE

(Guyane Française)

par

J -P. DIGOUTTE

Directeur de l'Institut Pasteur
de la Guyane Française

et
Directeur du Service de Lutte
Antipaludique et Antiamarile

INSTITUT PASTEUR DE LA GUYANE FRANCAISE

OFFICE DE LA RECH~RCHE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE D'OUTRE-MER

F. X. PAJOT

Entomologiste médical
de l'v.R.S.T.O.M.



2

Intro2c__~

Si la pO:Julation de la. Guyane -)e-u.t-être ecti;-;lée
actuelle~er-~ ~ e~viron 50.COO 2abitanto, la ~r~~de majorité d'entre
eux habi te ds.ns l'1le de Cayenne i 65 ~~; 30 j~ vivent le long de la
bande c6tière et environ 5 j~ dans l'intérieur.

La lutte contre les insectes vec~eurs sera donc
dans un premier temps azée sur cet~e 1le.

, .L' d "lat'L'1le de Cayel~e est represe~~Ge par un qua rl ere
qui est bordé, à l'est c·::.r 12, =-:ivière "La COïxcé" et le Hahuri, à
l'ouest par l~ 2ivière de Caye:3~e, au nord par la mer et au sud
-lJar la Rivière d1 te du tour de l'1le.

L'étude qui a été faite a eu pour but de dé~inir

les moyens à mettre en oeuvre pour un oontr61e des moustiques de
la région.

0ne première i-tude avait été f2.ite en 1973 et avait
perm~ de ~aire l'inventaire deo g1tes. Ce traV2il a été maintenant
complété par U~ inventaire aussi précis ~ue possible de l'ensemble
des moustioues. En ~onction de oe oue nous savons sur l'écologie

, . - , d d'.!:" . 1 'des especes el:' .ause, nous avons es.saye e e.;: J...:'!J...r es moyens a
mettre en oeuv~e pour une actio~ opératiol~elle.

lIne lutte efficace contre les vecteurs ne peut-~tre

menée ~ue si l'on connait bien leur biologie. Il était donc néces
saire d'évaluer les espèce.s eE cause. Ensuite compte tenu des tra
vaux menés d~~.s d'autres région.s du monde et par les équipes d'en
tomologistes de l'Institut Pasteur de défi~ir les moyens à mettre
en oeuvre po~r co~trôler cee espGcec.

2n zone rurQle il s'agit .s~~tout d'un traiteillent
des gites, tr&ite~ent roui pourra. ~tre soit p~y.sique par le ~~ar
dage ou le si::1ple comblece!ê.t c:"limique par clee tr2i tements avec in
sectioides re.specta~t, bien e~tendu, la fa~2o des poissons larvi
vores. Dans le secteur ~urbai~ le problè~e doit-~tre envisagé
dif:fére::;;ne:lt e::1. r2dso~'l de la présence d' !.e~e.s ae€'iY,Eti. En effet,
de.ns le cas dec::ouctirues provoc_uant de si::,~)leo nuisances par leur
abondance, le pro::Jlème es t c:e :faire descendre, d'abaisser les popu
lations culici<:14l.e!!!les de 1:1::'..:,-i212'e à :Jerr.le ttre 'cl!.1.0 cohabitation
acceptable entre elles et l' ~-:.o:_!::c •
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A l'inverse cor..tre un vecteur de maladie, il faut
dépasser ce niveau et soit arriver Ë~ l' éradic2.tion complète du
vecteur, soit arriver à un niveau qui ne peroette plus une trans-
mission d'homme 2 hom~e.

Les ~ousticues e~tratnant une siQple nuisance appar
tienn~ principalement aux espèces Aedes tae~~orhxnchus, Coguil
lettidia venezuclensis, Coguillettidia albicosta, }~nsonia titil-
~' Culex Katigans.

Les vecteurs de paludisme appar~ie!ù~ent tous au
genre Anopheles; le plus dangoreuz: GGt ArlO;?>.eles darlingi, Qui
est hauteme~t a~t~rop~ile, saie h~~pheles ac;~~~,quoiquG vec
teur médiocre, ~e:"1t èevenir dal·.é~)reèl~[ par so:-: abcndunce. Anopheles
orC::Sli.liensis a '.1:-::' rôle plus seco:"lc.aire.

Loe culicidés peuve::t tra::lSL.1e-::;~Lre à Cayem1.e de nO;l1
breux arbovirus pa t:-_ogènes pour l' ~:lOfJme •

Les virus du groupe endémique doc encéphalites du
Véné zuéla s ont su::,tout trar:.s":ls ')é~r Cule:~ por~.

Il2::e'.1s dO:"2.t U::_O Gouc:,-e a é·cô isolée ici récemment
c~ez l'hom~e est transmis ~ar toute u~e sèr~e de vecteu~apparte

nant aux genres rsorophora, Ae~;Saoethes ~t ~~.

Le virus de l'Encé?~alite de Sai~t-Louis possède
lui aussi de ~ombreux vecteurs ?ote~tiels appartenant aux genres
Psorophora, Culex (avec com~G c~cr Ge file Culex spissipes). Les
esp~ces Aedes serra tus, Aedes scapularis et Sabethes belisarioi
peuvent ~gale::1ent le transme ttra. .

Le virus Sauvage Ge la fièvre jaUl~e peut-~tre trans
mis par les ;;lOusticues d:-l genre :·~aemagogup ou. de l' GDpèce Aedes
scapularis. ~ou~ésents dans l'tle.

:>''l''''--\.

en zone urbaine
fièvre jaune et

E~in Aedes aegy?~i moustique vivant uniquement
peut assurer la tr2nsmission inter humaine de la
G.e la Dengue.

1Jous aborderons DUccessive'~len·c

Le milieu et 12 climatologie.
L'inventaire des g1tes.
L'inventaire des espècos culiciŒLennes.
La biologie des vecteurs.
Les moyens nécoDsaires au contr8lo ou à l'éradication.
le plan de lutte à envisager.
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- LE lJiILI3"0 -

G3113ili. LITES :

LOCALISATION GEOG:::J, PEI QUE

Conntituée de torros bassee qui représcntont la
frange littorale doc sédiEcnts c:u~tornaircG, 1'110 do Cayenne
présente cependant un aspoct particulior, car 0110 oct un ancion
arc:~pel converti e~ presou'1lc ~2..r la sédiDcntation. On pout
d'ailleurs encore C~ faire le tour par lOG c~cnaux do marais. Cotto
1> d î 1 1

• • , d' ' , l-~lo est one uno pla ne a ~UVlo~~alre marecagousc r ou emorgcn~

plusieurs collL'10S générouSOi::ïcnt 2..ppolécs l~o~t2.g:1.C, telle la Monta
gne du Hahuri, du '.;.~igro ou de Baduel. En aVê.:'lt ch.l rivage, les tleta
de Rémire montro~t Que ~o plateau continental s'ol~once insensi
bleQent sous l'Océ&~. L'eau d~ littoral peu saléo et turbide expli
oue l'envaser.le:;.".).:; de tout le l'ron:: do L;or. Si ]~ '11c de Cayen.lïo pré
sente u:'- aspec·t de '!1osaï~ue fore·:; S2.vc:.r.e, c'ost qu'elle a été très
largement savaniséc p~r l'extension dec culb~~oG; par ailleurs si
l'on retrouve èc très nOwcreux marais dont l'4tudo ost reprise avcc
celle dee g!tec 2 ~10usti~uGC on èoit cependant notor la présence
ct' u:".. très vas te :-:::?récage si tué e:~_ bordure de la ville de Cayenne
et qui rcprése::::::;o. u:-:..e très i::::portante sourco de ::1.UiSétnce : Le
Marais Leblond.

CLT10~'':'~OLOGIE--
Le Guyane :[r&~:.çê:.ic c sa trouve c\2..::1C la zone do::;

alizés qui souffle~t toute l'a:~1.éo, faibles à Dodérés, de direction
dominante E-î'JE. Le climat est é0U2.·;:;orial, c~:1.aud, très pluvieux et
par conséque~t très humide (HIE~ o~ ~U3?~UIL, ~964).

On y distingue 4 8&icons, régios par l'évolution
au-dossus de l'Atlantique de J n~G8eG d'air caractéristiques:

l'Air Equatorial, en provenanco de l'anticyclone du NJ africain;
c'est l'alizé d'Est.

lrAir Polaire Haritime Hord ou alizé du l'T....E.

l'Air Folaire l~ritiDe Sud ou alizt S-E.

1/ La première saison des pluies ce situe e:;.1. c::loye:''1.11.e entre le 15
d~cem~re et le 15 fJvrier. o~ o0serve dec pluies et aversos modé
rees a assez fortas, aVec U~ maxinmu de 9récipitation en janvier.

Le "pe t.?- ~ ~ té . =: l1a:s '.' , , du 1:5 Fôvr~a r au 15 nars. C' es t un pério
de de grc:cnu.e J.~_~ tab1.l1 te sc car2.cterisant J..:>ê,r des averse s modé-
rées ou assez fortes accor,...,...."'.7''1e~oro n'e ball ' l' ., ·'·cJ_"c.__ oJ - 0 eC-,-a~rcJ.es.

. .1 ..



3/ ~. seconde saison des pluies d~ 15 cars au 15 juillet. ?'est
la saison des -cr'3s fortes pl:.:icG et averseG avec un max~mum do
hauteur d'eau recueillie en oai.

l:-/ La saison sèc:1.e du 15 juillet 2.U 15 décc::..;bre. Los précipitations
sont minimales en septenbre-octQbrc.

2n réalité l'irrégularité interannuello est asses
grande, surtout e~ ce qui CO~CGrne la petite saison sèche de
r.1ars oui n'apP2..ra1t pas disti:c.ctc:,ent chac;ue an:n.éo (ce qui est
souve~t 10 cas ~ Cayenne). En 19~J, le naxiLm~ de précipitations
a été recueilli ~endant les ~ois de févrior et marGe

Le climat subit des particularités locales nom-
~, . t· '1,. t -,. '.Lbreuses c2.r leG c,:;~r2~C .:;erlS lc,'...lO:J co alr a r.:osp.:lerlque renGe~1.(.,

celui-ci trss se~si~le aux plus ?ctitcs vari?tions du relief,
comme dans la rég-i on de Cayenl"lO, a t mêr:1O au:z: c:'-2.ngements dans la
couverture v~gétale•.

Les vents au sol souffle~t régulièrement toute
ll~nnée du secteur Est. Les vitesses sont supérioures e~ saison
sèche tout en restant modérées. Les vents violents sont rares.

Les te,-..-pératures ;:l2.zimalcc ?artc:-lt ct 'un palier
inf'érieur de déce,_:ère à mai, coïncidant aVec la saison das pluias,
poar s'élavar ;-rad:::ellement er: saïso!: sèc::e, -:,assa:J.t par un caximum
en septembre-octobre. L'amplituao aln~uelle CGt èe JO sur la c8to.

Los te~npér2.tures ::lirdmalac su:i.vc:'lt un mouveI:lent
inverse avec valeurs élevées dUT'é:.'::.t los pluies et valeurs faibles
en saison sèc~e. L'a~plitude 2.1n~uelle est i~érieure à 1,5 ••

Les écarts moye~-:.s c~iurnes S1.~ivent un mouven:ent
comparable aux tOl~1pératures ;'1azil::l~tles passa:'lt de 6_8 0 à 10-120.

LI~'1umidité rel2.ti~J"e maxi;:1a.~e a sa El0yenne mensuel
le cor-Œ'inée e::c.tre >7 et 99 )~ touto l'ar..J'.'léo et e:-: -tout lieu. L'hU1:ù
dité relative Gi~i~1ale présente des variati~nG ~o~ négligeables
entre 50 et 70 i'~ environ.

. . A Cayenne, la pluviométrie a~~~uella moyenne ost
VOlSlne de 3 m. 2 ::.:.ois (avril a'c l-lai) reçoival-:t plus de 500 mm de
pluie. 3n revanc:":le, les 2 mois lee plua secs (septeJ:1bre-octobre). t . ,/,
reçolven moJ..::1.S c.c~o m'D. La sa:i.so:: S8C:'10 y affecte davantage aotlt
eue novembre.

Le nombre de jours de pluie au cours de l'aruïée
est compris entre ICO et 2IO jours sur la c8ta; généralement pr~che
dG 250 ailleurs, ~')robabler:ent. :Jane l' tle de CaYGn..~e, la hauteur
de précipitation .1ournalièrc dn -..I.~-~_Acuence a '1 t ,.

~ - -. - lli~Uo~ G ea superleureà 100 mm.

. ./ ..
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2~ ~eça du cQn~l L~USSët, tr9s peu de g1tos sont à
signaler, los plue i'.:1port.::,::::cs O::'lt été cOr:1blé.s, notenDent clan.s
le qu~rticr de C~~t02, il y 2. cuclcuoc a~~"éo.s.

Z1T Pointa =usaret -

Une déprossion herbeuse, 2U pieè du rocher, se
re8ylit d'e~u O~ saisoD des pluies; o~ ~ pu y capturer,
autrofoï:::;, ":,ec~es ·c,:.o:i.1.ior:::-ly:nc;lus.

'i"'out près de là, .:...0 10:'::;' du !::ur dtenceinto du C.E.T.
1"larchoux, peut sc fo.r.',îcr '-..::-':'0 ::1é:.ro to::::porairo onconbrée de
bois d::: f'lo'c't:?ge ct S Grve.:::c c!.(; gito è, A?~ taeniorhyncr..us.

Z1T Marais Loèlond -

"~u-à2là du c::'::lal L2.uss2.t, le'. D2.nlioue Sud ost bor
déo p,.:.:r une vaste zone de r:,o.:"lb'rovc, 10 I:12.rais Lcblond, qui
s'stand jusculau Larivot, antre la rivière de Cayenne ot
la ~~.lTl, sur cnviro:n. 10 ;.c':;·,:C de longuo:,,',r ot 2 k!71S do l2.rgour.
Couv.Jrtc cl.:; ~2.U ts p,-~l€tuviors, cc tte :::;O:"lC dif'ficiloDent
pénétr~è.blG cons ti tue ur.;. r(sorvoir i::1?;)Ortar:t pour les mouc
ticues. ".nop~Glos aquasalis y il été décelé en différonts

. t 'd 1 ,. l <. , l' /"""J.. hl" tp01n c prGs '" 2. ro'..u:o ::.0 2. E.aa.o elno '\.0 vC':.>..; ].sso:non s
Li,GUE..:-:"'-U) -.:t vers le L2.rivot, & Il. t2.e:i.~r~'1.ync:'1.us y a
été trouvi 2utrcfois à plusieurs re~riseG.

Sur la route du Lar~vot, c~ ~acc de la routo conant
au nouvcC'..u port s ü -troè.','vG u:" gîte 2. ~'~,:10pheles a ouasalis.731

c o+-']. ve Petit 30nhos~o _

Un g1to 2noynélion a été décelé dans uno savane
he r:: (; ClS cIe lor:g du C;1OI:.1in 2gouy.

L1T Pro~riété ~GY.-

Zn bordure du c2.~al Laussat, 2 l'os~ subsista uno
po ti ta ~on,c do ::;~:.-~grovo 0-2.: l'on'" -:':l:'O:":7G <:lU trGf'ois !..;..
tE~a:.-.ior~:.ync~-:us •

. .1 ..
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2 0 / NON'l""....30.

[§J Le. Pl2.go

Er:.-:rG 12. colli:-~c "- l~ont2Lbo 0-::; cello do Bourda,
1 ,,- -" , . 1"... "'bJ..·10 sa::::lc s'étend sur environ ,u ~;:n. ",",le. oorauro GeD .-,-é' -

, '1 'tatio20 il foroe c:'GS d3-~J'::'c::Jsi0n~ pnr:=:~llelG[; a a ~'~~or Dl...;' sc
cr6o~~ ~u d{~ut do 12. oai~on des pl~ics do grandes ~ares

te~por~i=cs. Co son~ d0~ g!tos de ~r~d~lcction pour Aedoz
ts.6ni 0 r:::y":-_c::-~us •

Fro~:Jrist8 Gre.nt.

=~ ~ordurc ~~ l~ ~cr, ~2i8 o6?2.r6 ~Iolle par un
cordo~ s~:-10r~l1.o:D: sc CI'c)-':_-J"C: ""J.:;'C: :::;ra:'l::lG ::l::~rc permanente
hc.~.Jitéo po.-r .L~. aqu.~~88.1i.?

!§J l~ar2..is do ::::ruyère -

.i\.sSü2 Vi_"J.Stc, j_l ::; t étcl'1.è. :io ~:;2.l"-~ et dt autrG du
che,:1i- ct' ::'..ccès à Le,. p12-G:::; 0:-. y C'.. -trouvé r:l plusieurs re~ri-

ses doc .J.'::'. 2..cuasalis ct Q"L-~..~ro:foiG ::lcG J.~;'. taeniorhYJ:1Cl1.us.
So:. dr:-.LJ.2.gG s l:J.vèr'c i:-:;.dicpeusablo ';Jo-:::;;'7ss:J.irür le qu::.r
tier o~ se sont i8pl~nt6Go ?luGieuro cités.

snison
Pi~CJ~2~O•

J 0/ Bi.DUEL •

Une accu~ulatio~

;,JluirêJS ar~tro 10
d'cau stê~a~tc DG Îoroo on
collcctour s'égoüt et l~ propriét~

Er:

&J 1'·~2.r2.is de la S ourc e -

L'cau s'écoula2t GO 12 sourca de Baduol fo~c u~o

20nG:1-:-,.L~6c2geuso o~" j adi::;, on pouv.::-.:L t trouver ! •• darling;.
nous Y'~-VOE:J décalé L. Clc;.uas2.lis.

L12T Trou-3iran-

b rdurde ~ " -1-' --, , - t . -o c- fL"- rOll ua ce .u2.auoJ.. :'lno collec J..on (l' cau
c. four::-::i ':,e nO:.,crouscs li::'l~J"o:: d' 1.. aquasalis.

4 0 I~Olr'I'JOLY.

La P12.ge
prése:-:te
Qui s 0:". t

..1 ..
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Le wara.is do Eontjol.J:: :;:'or,:1G u;:.o vaste é-condue d'eau stag
n2.nte o~i. co::,::mr... icuG occc"'..s:"c)l"--Ylollono:;.':.-è avec la Dor. CI est
C~ c;uelcuos points du pour~our, près do l~ colonio de V2..

ca:i.1.ces, à :::: 'c-:'::or:1inicuo, à S2.L:~to :::U ta ct o~, :::orduro de la

P roDri6tG J-JLDON cUO l'on trouve dos larvos d ',[;. .aquasalié
1,' - If

p2.r:~i 12:J :;'rc::.~::i~'1éec Gt l ~D feuillas de né:luphars.

/127 Montr~vol -

.Lu pied c.... o 1:'. collino ct 10 long de l' anso de
Ilénire des dépressio:'1G i'or:::cnt 0:"]. s2.iGon des pluies dos
g1tes i::portants, i~2..iG P::':lG :f2..ciles 2.. co~iblor.

!ïT Distillerie Frévot -

Los eaux s'écoulc~t de la ~o~tag~G du Hahury sur
son :fl·:'-r'_c lT.O. et les affluonts de l'uoi:1.o sont retonus
p~r 10 casio du cordon littoral et Zor=e~t un vasto étang
Ë.ux bords :-:urbo'..1x G t~, odeur n2..us82..bor:c~0. U:i."1 libre écoule
::1e:lt 2. 12. ~'_...or ct U:îG roc~.:;i:ficL"tio:'lcios berges suppriceraient
ss~s gr~~do dépe~3o cc g1tü icporta~t4

Les pl2..gos cor;1prisos c:-:.-è::-G l'anso do :::téoire ot le
Dégrad dos CaThLOS préso~~cnt par endroits des dépressions
plus ou ~',1oi=w herocuoos, .? fond sabloD.;.-lOUX, sorvant de
gîtes 2. .i •• té:~eniorh nchuc 0"':; à L. 2.C'ué.~s2..1ic not8.nf.10nt à
Go8801i:: 8 ct à Fort :Ji2.:~lê,nt ljJ .

i§J l.IJ1 (;':2/ Les lacs du =:::'02:;.ot<'1 do Ycl..ouo~ttG ct de Ré17lire-

o~ y trouve do no~jreuscs

~, d~~li~gi ct triQrr~ili~.

lcrvos d 1fnopheles Elouasa-,

D ~,.. 1'" TVO '" ~ l ' l . .L' t ' 55 l" d. ~~ ~ c a ~. B0uasa 18 on~ e e reco ~ees ans les
b2.rragos è:c retenue et 2. cô'i:;6 dos dévorsoirs. Il serait
p08si~lc de suppri~Gr cos ~1tos o~ ~ottoY2.nt los bords oi
i",ontés, e~~. é lL.1inant la v6gé ta tio:1. ûçu3.ticue 0 t Glî ~octi-
fiant 100 ~ords no~ cico~tls. -

~ Pont dG ?~Gcaud -

, Une VSt8 collection d'o~u stag2ante alinentée par
lOG ~coule:::onts du :fl2..:.'lC Sud èw 12. '~:0~rt2.gno du lfuhury CO':1S-
.L 5 .L '" ' • '

~l~ue U~ g~~o 1~port2.nt d'Le aqu2.sulis, de Mansonia titil-
la~s c~ ::0 Co,uillott~6;~ ~ro~e~uel~~'"_ _ ...........-~ v .... _..:.." ........... _u ~,.,,) •
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~ Mouli~ de Vidal -

Entre le Dégrad Ge~ CaroLes et la Crique Fouillée
se trouve un très g:r2~rl:" :-_12.raic Qui ento'.J.re les il€ts

1 ..L 1 , l'Cosou, C~riacoU ct I~Qt~icu; il cons~itue u~ g ve anopne 10n
d R ' •cui i~t8rescG au rŒ le bourg 0 e01re.

~ Pripris do Cabassou

Ils sléte~dent le long do l? route do Cabassou
et entre 18. Llontagne c~e Ce.bassou ct la Eont8.gne Tigre ct
"t_Lc~ 0"""'"" e>n..L 1'" Cr'; ""UG Fe·'·; -; lle' le lo:::.:=.' c~c la Criquo C2.bas-""'" ...! .Jl..o.:- .... \,;:~ f.., -~ .L .....~ .....1...- ............... _, __

Sou cc:::; '.;1:,.rais sont bor:.:6e Ge c,e.ngrove. C' cs t un graDcl
gî te t~9S :.::œopice au développe::10nt è.on Ilnopheles, dos
LanSOl~3. ot c~os CoC'uillottidia. Lutroi'oic on y trouvait.J. darli:::gi.

& Cognoau

Une d~pression Dcr6cageusc, e~trc 10 cho~in de Co
gneau et le cheI:;in. Gi'::oli:,- est plus ou :::oins drainée vers
la Cric~e ~ouillée par ~2 Cri~uo ~5~~t2.1 ot la Crique
Deux-Fiotc. C'oot un ·71~o à=L. eoua~~l~s.

,~ _ ..=.-..;.;,.;:;;,.~;.:::.;;.;;::;.:;,;;;;.

Le l~c des hoericains roc~eillc l'eau s'écoulant du Dont
du Gr2.nd E:: toury 0 t alL.:en.te on 0:ô1......1 ::. l 2.;3'glonér2. tion do
3.oc~;:'O~d,)08.U. C'est un :;1-;;e à.· i i.aou2.sal;s et à il.triarmula_
tus.

Chomiz: c.c le. Valère à )00 :':lètres environ du centra de
.i~atoury.e:,.': trouve U:'l petit g1te à·~.2.çuasalis constitué
par QOS ~.. 12_rGS te::'lporairoc.

Lan.'1.ebèro : à J kn ùu Cs.rroIour Q.e .2oC:-:-"8.:-:,Dcau s'étend, du
côté droit de la ro~to e~ diroctia~ do Kourou une gr~ndo
collection G'cau 8tag~&ilte entre dos arbres Dorts. C'ost
un gîte inportant à'J..dc.rlin&;i e-t à L.ac;uasalis.

Âncie:~'le route du GE:.llio~ :à 1,5 :~1 de sa jonction avec la
route dosservant l'E:.~roG~re do Roc~c.=ilieau, une 82re por~a-

te ' • 1 t' ' , , ct ô J , •ne~~e a C1e ouvor s ~~O~Q u C co gaucne de la route;
olle co~stitue un gîte anophtlien ~ulil serait facile do
co::icler.

Stoupa~ : dans los savanos qui slétendent du côté droit
de la route en diroction de Stoupc.~ il se fonJe on saison
des pluios des :~1C~ros te;:1poraireG plue ou I:1oins grandes où
l'on trouva des larves d'~. darlingi et d'i..qquasalis •

. .1 · .
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ChODL'l do llogèa à onviron 1 kr:l du c2.rrofour do Stoupan
t 1 + ' r dl· . "J 1·se rOllve U2 g vO a ~~~r ~ng1 e~ a ~~2.quasa 1S.

~ ":,u Faranana sc trouve U:.':. vasto ~'12.réc2.go porQanent, g1to ha
bi tuel à Lnop::eles aoué'..:J2..1is.

li!!! Un gr2.:ld !:1arécage se tè:'O:':-l"::; à àroitc (:0 la route qui :-::ène
à la pl~ctation de la C~auDi~rG, co ~a~6caGe ost un g1te
pen::!ane:C'lt l iJi-:op::elos ~_1!Lcalis.
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_ BIOLOGIE :JEG PRINCIPALES ESPECES CULICIEElTllES EN CAUSE -

Anopneles darlingi

1" t' , 1··..L. '" t . tue' '"Loo g1tes\J-arv2.1reO 00:;'1. genera O..len ... con", 1 ..,
d'eau;;: profondes liopid·eo, or..~;.:)r2.6éeo et pauvreG en sels et en

, • .J... J..' • , J.. • •matière organiCfUo, L1ais peuvent et=e, en fa~v, "reo·/Varles. illlS1,
les larves peuve~t être trouvéoG ésQleuent dans dec g1tes onsoleil
lés ou partiellG~:e~t oBbragéc. Loroçue l'espèce Gst abondante, on
la rencontre égale~}ent dans deo d6~ressiono de ~errain, les exca
vations du sol, 100 fossés, les ~1~roo, leo oources, etc. En saison

, d d .. ,sèche, les larveo Ge rencon-;:;rent oouvent our 100 DOr s es rlVlereo J

au milieu des pl2.1::tes a0,ua ticues c::ui encoL;brOl"lt leG zones à faible
courant. Elles utilisent m~ne lec :flaC!uos d'oa'..! réoiduelleo de::; litG
de rivières aeséc~ées. Les 110s ~:ottantos èo végétation forRées
de Pistia et d'2ichornia ~euvent re~:former deG larves d'A. darlingi
et assurer de cette façon lear dio?ersion. Zn r2.ison de la préfé
rence de ce mousti(ue pour lee gra~dec collections d'eau, la cons
truction de digues et de barragec fQvorise le développeoent de
ce~te espèce.

E~ Guyane françaioe les g1~8G l~rvaires oont très
variés : gra~des cavaneo n070es, l~cs du plate2.u du I/~~ury, petits
étangs, fossés, trOi.lG e::1 SUV2,:.:'-C o:L~soleillés, collections d'eau arti
ficielles, etc. ~n g8néral, l'eau ect calce, non e;~posée au vent
et toujours à ciel ouvert. Cert2i~1S gîtes 002~ p~rtielleQent proté
gés du soleil par les arcres rivcrQinc ou par ~c ::autOG herbes (ma
rais). L'eau, douce, li::lpide, >2"..l:-_o 2:.cidité :.-.!.o·~a-;:;le, ost de faible
teneur i:1inérale. La végti tatio::. cc t -Crès divore 0 •

Si da:lc le cent:;'~8 ;:;:u :::;rÉoil JO i~ G.?:1viron des fecelleG
prG~~ent leur repae eur l'rto~K}e, il n'en est pas de D~me danG lec
Guyanes, en Bolivie et au Centre Dord Véné~uéla ou l'anthropophilie
ct tt ' . t' , 1 ' ~ ,. , , .e ce e espece ec~ res e eveG. ~a~G ces Qer:~ores reg10ns, cepen-
dant, ~. dar1i~gi continue d'oxictOT en fDr8t i l'état sauvage.
Avant l'emploi du DDT, 12 ;~ des anop~Gloo adu:tos rencontrés en
forOt, en GuY2.r:o française, p2.rfois à plusieUL'n journées de Tl1arche
des nabitat~onG len plus proc~ec, étaient deo ~~;ingi. Cette espèce
est suscept~ble d'expansion rapide et peut repeupler sans tarder des
centaines de kilor..:~tres er.. suivan-t le cours -::'eo rivières. En Guyana,
les L. darlin~i oxo~~iles ct soop~~los d'or~gine forestières arrivant
da~s.une zone :~a'JiJcée par 1'l:-101:l.-::0 ont rapià.e;:le:l.t r.1anifenté endo
ph1l1e et ant~ro?o?2~lie. E~ Guyana françaico, A. darlingi pique
du coucher au lover Gu jour avec 1..1:: T.1axir.1UD 0l:.-;;.re 2.1. et 22 heures.

, . . 22 1974 , noue aVonc capturé cioo adultes d'A. darlingi
a l/l~toury (O,lü u/~-Jb), à Paecaud (0,23 u/~-=!l1.), à ::léoire (0,17 u/H/h)
et Ct Cogneau (O,l;:~ u/E/h), à lliD:éérieur COr;'ü;1C à l'extéri0ur des
:'1abi ta tions.

. ./ ..
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Anopheles aguas&lis

Les ~~tes larvairoc. cont forcés de collections d'eau
b~ ,

ayant une certaine teneur eE CIlTa. ':'outofois, cet Anophèle se deve-
loppe égale=ent ~ann des eaux douces ot m~me polluées. En général,
la concentration C~ sel varie de 2 à 10%0 maic peut atteindre
33,3%0. La to~eur en ClNa do l'cau êe mer est trop élovée pour
assurer le dévelo~pe~ent des for2ec préimaginales dl~. aguasalic.

. ,', , 1 t 't dLes gîtes larva1res sont var~es, genera omon peu e on us, peu
profonds et exposés a~ soleil: cours d'eau à faible courant,
canaux d'irrigation, etc. Cortaines plantes favorisent la présence
des larves d'A. acruasalis, co~~~o ~u2pia mari~iDa à Trinidad.

, 1 "If l'3~ Guyane frança~ce, les arveG a ~. aquasa 1S se
trouvent habi tuolleLlent dans lec eaux S2.Ur:.l~tros, r:1ais se rencontrent
également dans les collections dlea~ douce du ~erritoire c8tier.

Llactivité doc ~eDollec dIA. acuacalis est générale-- ~_....._-=-~
~:ent crépusculaire, débutant dèc los premièrës ~eures de la nuit ot
se poursuivant jusru'à 20 heuron. Toutefois, elle peut se ~rolonger

toute la nuit et LJC:::,;rrl. (1950) a obnervé un pic dlactivité entre
2:2 et ;;~l~ :3oures et '..:.:"".:. autra entre 6 et 8 heures. En Guyane fran
çaise, i •• aruasalis pieue la ~ajoure partie do la nuit avec un pic_
en-tre 19 et ~~O :::eures. -Cet l\no;?hzlo cc t habi tueller.:lent considéré
cos.:ne très exop::rlle et très sao'.::hile. En Gu:r2.:'~o, cependant, à Ira
coubo et à kontjoly, en 1973, il :-:'y avait pac de différence signi
ricative en~re le l'lanbre dos acuasalic pé~étrantda~c les maisons
pour ce nourrir et celui des i'o;10l1es -Ge gorgo['..nt à l'extérieur des
maicons.

E~ 1974, nous aVOTIC ~rouvé cette espèce_ dans l'11e
de Cayenne à Latoury (0,02 u/H/h), au Rorota (0,4 u/~.yh), au Eontabo
(Darais de Bruyère) (1,05 u/H/h), à l:ontjoly (0,08 u/Fl/h), au marais
Leblond (0,02 u/I-1h), à RéGire (0,03 u/Fjh) et à la Cité Chatenay
(0,20 u/H/h).

J'nopheles braziliensis

Lec g1tes larvaires sont extr~nemont variables :
lagunes, marais, terrains inondés, ruisseaux, puits, petitos collec
tions d'eau, otc. Ils sont fréo.ueŒ~ont bie~ exposés à la lumière
solaire et formés d'eau linpide avoc une végétation d'algues et de
gram~nées. La ~référence de cotte espèce pour los lieux ensoleillés
a Gte signalée p 2 r plusieurs autours au Brésil ot au Vénézuéla. Des
larves d'!. br~~ilie~sis ont égalenent été capturées dans un bassin
en ciment.

E:"1 Guyane françaicl'"!. les larves d.IA. braziliensis
sont communes d~~s les grandes savanes nOY~0s, o~oleilléen, dans
les ruisseaux, loc mares te~~porairos, les étangs, los rizières à
ciel ouvert.

. .1 .•
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De :façon générale cot ".nop::'èlc cnt peu anthropophi~e

..l.. 1 lt' t' l" J-éct DOU abondan~. ~outGfoia, divors 2U~OUrG o~ reco eren a l.n~-

ric;r des h2~it~tions on différents lieu;: du 3réail. En Guyane
, , L.'.-C'r~·~çal.·c:!o f o"r:> ""-;ll." ensic:: piquo :> l' intérieur cor.:.~e é:l. 1 ox-cerl.eur.L c~__ o·, ol.ll. .... _ ~- .... --- l',

des habita.tions, r.~::.io le potit nor,~:::rc do ca-pt'1ros offoctue jusqu'a
priscnt ne per~et pas de voir s~l y a uno dif~éTenco significative
entre le no:::::ro GOS femellos e:~.do:,::c,ges et celui C.os fe!:1olles exo-
plî3..gGs.

~~ lS7~, nous ~vo~s récolté cet~o ospèce, dans 1'110
do Cayen.."'1o, au ~-:orota (Lac de :::::'é:'.:i ...~o) (0,06 u/:-ljh) ot à Rochaobeau
(0,06 u/Fii h) •

Ledos ao&ypti

z:: J~rJéri~ue du Sud .l:odos aeID')ti ost essentiellenent
un mousticue urbai:~; contraire_,o.èJ.t à l'jjfriquo, on ne 10 retrouve
ja;::ais d3.ns des lieux inhabi tén •

Il s' é;gi t lè. d'u:,-c espèce part:'..culièrcr;1Cnt anthro
pophilc en ailieu urbain, très i:~éodée à l'2ôte tant pour sa nour
riture eue pour so;~_ r-.:.a:::itat d'OL: D,:'. particul:"èI'C "')ropension à etre
10 vocteur r.:!os ::12..ladies à tr:::,ns::Jission i!lter~J.ü.:.:ai:no telles que la
fièvre jaune et 12 dengue.

Les g1tes 80~t danD la plup'~rt ~OG cas do~cstiques.

Cette espèce GZlgS de l'e~u relativc~cnt clai~Q, uais sc contonte
de f'ait.lüc ,-ua:-:tités. On la TG trouvera da""ls les :'oi tes do conserves
2bando~néos, l~s vieux pne~s, 10:::: bouteilles cassées Bais aussi à
l'ir-:téri€ur ::08 2_p~ê,rte:'1O~ts C::'?.~,,-:::: lcs vase:::: à fleurs. Le tableau 1
L~.dic:ue les typos de g1 ~e ("..lC l' O:_-~ i"Jeu t ro-èrouvei' à Cayerme. Il
nor:tre égale-.:cr-t que l'on --::loi-::; éHrc très ?ruè.e::lt ècans l'éval.uation
d 'U~ indice. ;:en e:.:~f'c t, au .:-lO:~lOn-!; o-~: il a été é ta:~li sur cino blocs
d", :.::aisons tirés 8"U hasard da:.-~s :.:::- villa ·~o C2_ye::1DG los réstil tats
dGS écuipes de ?rospection i~dicu~ient U~ i~dico oaison oscillant
entre 4 ct .:;. Lê. ~.loycr-,-,"le réellcstc.tistiçue::::ont valable don.i.'1.ait
38,09.

Co -~te on~uè te a per::üD de Dcctre 02:: évidence l'in.suf
~isancc des prosp3ctions et C~ particulier 12 ~écossité de visiter
de '-l--ièro -L.r~~· .-.-'-t t· l ., ..l.. l~' ,. c..u. - V --'-' C;. L on. l.ve os arr~ercs cours e:.. cs apparto::lents
ou le:::: vases :;0 :flGurs inf'cs tés é:L7:Jondont.

1..;;: tec~'li'li(:uco ~iG roc:'-erc~.lQ:; et de trai te::.:enis dos g1tes
-. ., J- , t 1 d . -~.. l' A.""1é n ,
~ya~u e e no 1~1eŒ~ cemson n pu Dettre en GV~dencc la parfaite
Qoncordance GO-t~~ l'i~dicG :four2i ?ar les éouipez ào la lutte anti
paludicue ct l'e~cu8te eri~aUstive effectuée -par 10 service d'cnto
nologie (Tableau 2).

. .1 ..



TABLEAU 1

AED3S AEGYPTI A CAyeNNE

Blocs
Date de visi te

34 1 37 1 38
10-6-74 2l;-6-74 2-7-74

63 1 74
21 -8 -7 4 17 - 6-74

Total

Nombre de maisons visitées
Nombre de maisons p0sitives en Aedes aegypti
Nombre de gîtes contenant Aedes aegypti
Nombre de gîtes contenant Culex pipiens fatigans
Nombre de gîtes mixtes ; A•..aegyptt - Culex pjpiens fatigans
Nature des gîtes contenant Aedes aegypti ;
- Vases à fleurs - Pets à fleurs
- Arrosoir
- Agglos ciment
- Fûts métalliques divers
- 2mballage polystyrène expansé
- Récipients plastique
- Boîtes de conserves
- Boîte aluminium
- Bassin ciment
Nature des gîtes contenant Culex pipiens fatigans
- Vases ou pots à fleurs
- Récipients métalliques divers
- Puits
- Récipients en plastique
- Bassin en ciment
- Canal d' éco ulemen t
Noœ.bre de gîtes oont.a18nt A.'~&y'pt.i trouvés à l'intérieur des mais.ns

Maisons visitées ou incomplètement

Indice de Breteau (nombre de gîtes

Indice maison ( nombre de maisons

" " " " " l'extérieur 11

visitées

+ pour 1vu maisons

+ pour 100 maisons

8
4
9
6
3

3
1
2
1

1
1

2
3
1

2

7
6

112,5

50

20
7

13
2
1

9

1

2
1

2

9
4
3

65

35

12
2
2
2
u

2

1
1
2

o
1

16,6

16,6

8
5

16
(;
(;

4

il;
1
1

3
13

2

2lJl;

62,5

15
6

12
1
1

8

1

1
1
1

1

8

4
2

80
4c

63
24
52
11

5

26
1
2

13
1
4
3
1
1

2
4
1
2
1
1 1

24(46;1%)

28(53,9%)
14

82,53
38,09



TABLEAU 2

A.J:D3S AEGYETI A 0AYENNB

Blvcs
Date de visi te

Nombre de maisuns visitées
Nûmbre de maisvns pûsitives en Aedes aegypti
Nombre de gîtes cvntenant Aedes aegypti
Nombre de gîtes contenant Culex pipiens fatigans
Nombre de gîtes mixtes: A. aegypti - C.p. fatigans

Nature des gîtes cuntenant Aedes aegypti :
- Boîte plastique
- Fûts
- Boîtes de conserves
- Autres récipients métalliques
- Bassin
Nature des gîtes contenant Culex pipiens fatigans
- Fûts
- Récipients métalliques
- Canal d'écûulement
- Bassin
- Cruche
Ma1acne far~6@8 _

Indice de Breteau (nvmbre de gîtes + pûur 1LU maisuns)
Indice maison (nvmbre de maisons + pour 1L~ maisons)

111

17-10-74

~

l"

l"

2

o

2

9

~

~

114

18-1v-74

41

3,
5

3

1
2
1
1

3
1
1

3

12, 1
7,3

42

19-10-74,

32
7

7
6

2

1
2

2
2

2
1

2
1

12

21,8
21,8

Total

78

1v

12

13

5

2
4
1
3
2

7
2
1
2
1

24

1:5,3

12,8



TABLEAU 3

ILE DE C A YEN N E

Situation d'Aedes aegypti L. au cours de la période janvier - août 1974

CAY~N E CITES ILE D:i: TuTALVILLE BANLI3UE CAYENNE (Rl,; UT 6S)

Nombre de maisons visitées 14.991 6.257 12. 604 33.852

Nombre de maisons fermées 1 .219 476 696 2.391

Nombre de maisons renfermant des
larves d'Aedes aegypti 396 636 239 1.211

Indice maison 2,64 10,16 1,89 3,15

Pourcentage des maisons fermées 7,U6 %
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âedes scapul~ris

Les :fornes prsL::2..;i:''lales sc rer..contrent surtout da:ruJ;
les collections d'eau temporaires du sol, ~1ais peuvent ~tre éga~onent

. . t· , atrouvées dans des =:arécagcs, è2~~ dos caux r~c~es on na 1eros org -
:''l:i.:''ues et dar:s~-es excavations roc:"louses. Cortai:1.s autours classent
A.scapularis da~s les espèces sU0~rbaines fac~~tat~vcs, ca~ on la
rencontre dans los banlieux offr2.n~ dos D~ros, aos etangs, nos d'
pressions o~ 1& pluie créo des saros tonporaircs.

En Guyane, les larvee so roncontrent dans los trous
herbeux remplie d'eau de pluie.

Los préférences trop:riques des fenollos, qu~attaquont
~or:~e et anioaux, eont encore Dal connues. Cc11cs-ci sont 'agressives
le jour comme la l'luit avec un I:1a:;:::irn::1 d' activi té au crépuscule ct au
cours des prc=iàres heures de la nuit. ~u Brésil, cotte ospèce pout
entrer dans les =:aisons et 8o~tro une tendance assez nette à s'adap
ter au milieu :1.u,_lain. Nous avons égalonont capturé dans l' 11e de
Cayen.!1.e, à l'i:-"tsricur des ,:la::"so:'ls, des fCl:1Gllos on quOto d'un repas
do sang. Cette espèce ost capable de franc:ùr des distances supériou
res à 4 ki10~ètres.

espèce à
luminoux

E~ 1974, nous avo~s récolté sur appât humain cotto
Pascc..ud (0,30 u/E/h) G-;; 2. ~(éuire (0,14 u/H/h) ct au piège
à Rér::irc (0,03 P/hr) ot au Larais Le;)lond (0,005 P/Hr).

,e:.edes serratus

Les larves so rencontrent gznéralcuent dans los
dépressio:ls du sol re!':1p1ies par l'eau de pluie. Cepondant, on peut
éga1e~ent en récolter da~G dos g1tcs perDano~tz, ~uolquofois à pro
ximité des habitations hUL1aÜ:.eo, C01:,,:1e deo L:ares non temporaires
et des citernes abandonnées.

L 'f' ,. . d"'"es pre erences 0rO?~~~ues 00 iooel1os sont pou con-
nues. Elles picuont habitue11o:~e~t lt~0,,~1e tout au long du nycthéwère
et entrent parfoü:: de.ns los ~-JaisO:1.S conDe l:'OUS ",,"vons pu nous r,~~mos
le constater d2~s 1'110 do Caye~ne. ~ans l'6tat du Para, au Brésil
ce -'-t ' . d 7' I . , ,v e espece ?~qUG e a 9 2eu~oo avec u~ p~ a la tombée de la
nu"; t 1ï'" f r /!t t t . ..J..' , ,ct··, ~L
~ -'- • -'"'-- 0 1:: , Son ac lVll.e os-.: :::>rs or:unél.:l-':;o aupres du sol Ol(.L.éduito
au SOmr.10t des arores. On sait ~uc cette espèco pout franchir une dis
tance de 11,5 I:ilor--:.ètres.

Er: 1974, nous avo:....s capturé cette espèco dans l' 110
dey Cayerme, dan~ lE:. Propriété Gral"-t (0,11 u/~:/~.J.), à pa~.caud (O,O?
u/.l.o/h), aux tor:._s. GU I~Iarais Leblo::.d. (0,03 u/I-:j:"l), à Rémiro (0,04
u/I-l/::) sur appâ~ ;~unaln et au garais Loblond (O,el p/nt, à Rér:ti.re
(0,0.> p/ br) et é~ bO:ltrave1 (0,12" p/:1I') au piègo lur.ti.neux.

../ ..
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Les femelles d'~eCos taeniorh77cnus pondent dana les
r.12.récages d' eall sauoâtre .. du li t·rorê.l. Loo oeuia aont déposé~ dans
les déprescio~s de terrai~ ~uoides ot pouvent attendre plus~eurs

Dois l'arrivée des pluies cui Ica fait éclore caaaive~ent en tra~s

formant le sol précédeï.1J!1er:t sec e:.:. !:.larécage, e:-: aor:1is de flac:ues ou
e~ véritables marcs sauoâtroa. Lee narées do v2vea eaux jouent éga
le:::~ent un rôle i:::~portant e~1. élcvar:t 10 niveau de la nappe soutor
rai~e et en apport2.~t directoGor-t 10 CINa à l'oau do ces g1tos,
peu salée lorac'~'elle est à l'aori èes apporta carins. ,Les éclosions
larvaires so~t suivies 8 à 10 jouro plus tard par dea eclosions
wassives d'adultca. La nymphose 0t l'apparition des adultes semblent
obéir à un ccrt:::.i:-: rythme diurne détorDin6 principalenont par los
variations do la température de l'cau.

Lea pontes ont parfoic lieu daLa les eaux douces et
des g1tes ont été signalés da~s doo prairios et èes pâturages éloi
~nés du bord de la Der. Des larvos d'~edos tae~~orhynchus ont 8~De

~t~ trouvées da~o des poteries, doc emprei~~es d'aniDaux, des trous
de roches, etc. Cependant, 10 voisinage de la cor reste le lieu
idéal pour le c:6vcloppo:::ent de co-:;te espèce.

Los ::0':.101100 pi~uo:,_t 10 jour CO::I"O la nuit. La période
d'activité maxi8u~ semble etre variable, selo~ l'époque do l'année
et la r~gion co~sidérée. Sotte activité o'ozeruo pr~a du sol, ne
d{passa;:: t pas ruelc:uos El8-::;reo au-dessus du lU.voau I:1~ne du sol. Les
fecelles ~e sec~lent pas 2voir u~o prédilectio= pour un hôte déter
r::iné et attaC'-:..:el1. J

,; i-:-différe:_:::c·:~ ~-:0·'J:1.0s et D.::i:-.l2.'-1;': présents.

l-;:>rès l'émergo:"lcc, 100 fo~olloo dO::lOurent à l'abri,
généralel::ent da::.s 12 v~gétatiCl:J. 10c8.10. Ellos a' 8.1il:lOntent tous les
5 jours eaviron. L' :"1éI:1atop:1.aGj~o s01::-:1e plus i:-:':':O:1.a 0 lors Que les in
dividus dnt 4,9 et 14 jours. ~u liou de restc~ à l'abri ~r8s düs
g1tes larvairos, los adultes ~,~o. taenmornynQ~lUS peuvent se déula
cere Les dépl2.ce:=o:1.ts cOT_:prCl1.:1.o';'t c~oux p!1.2.ses. J.t{ cours do la p;o
:::;iGre, dana lea ~"leuros Qui suivo::-::; l'éclosio::, 10 r.10US tic:;ue effectue
u~ vol non orie~té au cours du~uol il n'oat p8.S attirÉ par les appâts
et les piè.;es classioues. L cc p.:..~o:::icr è.éplaco:::G:lt font sui te des vols
orientés qui per:::ettent à l'i~eecte ào se ~our~ir et de trouver des
lieux de repos ou èc ponte. Loo =~les d'Le. t~e:liorhynchus volent
r2.re:":ent au-delà ~e 3,2 Ir..:::, ;'J2.is los feElOllos '.")euveEt effectuer des
déplace'::ents de ;:5 à!4-0 Y.::1. Lü 70::

J
C seT:1ble f"3.~oriser le déplacement

dos adultes de cotte espèce et ~a2s le Sud de l~ ?lorido les vents
~'av~;a~le; peuve::,t ai<1er~. t2-o:::ior:1ynchus è. parcourir des distancoa
de /.;.0 a 90 Y..:l1.

L'i:::portance habi tuolle de 19. do::-lsi té larvaiIé dans les
g!te:, les éclosioEs ~assivos G'aGultoa et los déplacoments de ces
d~rn~ers font c;:.:o les~. talli-:ior::::rDc:lUS envé::-:issent bourgades et
v~ll?s ~rochJs c:es côtes. Co 9:-:6::.,or:<3'1.0 00 t ::ion COïU1U on Guyal1.e où
~os !1~b~tants de. 12.. zone c8ti:1To c or:':-_.2.isso:-lt Ica invaSions de ce
L.oust~oue, p2.rCo~s extrêriJei:.Jont i::::JortantoG, oo:.::!::e on décer:ibre 1964
~es mes~res ~nti71arvairos Denéeodans 1'110 ~o C2.yenne ont transf~r_
r"é l~ s~t~a.tJ..o:-: :;:'. çay~nne. Leur e:7:ficacité COI~'.:~:ro co npcst-l-1osCluito"
a éte ple'no·"''''-_..L c .,..,,-:-' 1'"'/'.. .

• • .... :.l';;; __ l.- 0_...... ~rne0 er::. ~,. '-1. PUlScU' aucu:: adul te n'a pu ~ tre
recue~ll~ au cours des 230 contr8los cffectuéa G2.ns los g1tos habituels.
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C'ost un coustique de forêt. Les l&rvcs vivent d~ns

les trous ct' arbre. 3lle5 occupe:,-t égs.loï-JGl:.t los c2.vi tés des troncs
, , 'oh ' l' t . "t'd'arbre abattus, 10D souchos et les o2.Gbous coupes QuS a ac lVl e

humaine cui facil~te ai~si lour i~stallation no~ loin des habitations
en zone forGsti~ro. Los oeufs so~t résista~ts à la sécherosse ct

, " , . " "" t' 'J...' 1 ' t l "," c.~'eclosent cU 2.~r0C u~e perlocc u lnac lVl~e ~roiongeo 0 p Uul0uru
i~~ûrsio2s répé~éoc.

Les femelles, oDs02tielleccnt sylvostres, exercent
leur ac tivi té de :f9.ç on prédo::-:lina~::·::;e au nivoau de 12. canopée. Leurs

, , hi t l L " "L'preferences tro7 eues son encoro 1~2. COili~ues' eur agresslvl~e

envers 1 t ::10;~-:ne pe.raî t variable. 0'-: tre divors n2.nr.1ii'èros, elles pi
q~e~t parfois de3 oiseaux. Leur activité ost diur~o, cO~Elençant

dès les precièr8:J ~:eures de la ·.::}2.·~i:-:éo ct COOO2..:'.:."I; justo avant le
crépuscule. 21los so~t capables do :fraGchir u~e distance de 11,5 1:0.

La prtsence do ce ~oustiGue, ossontiolleoent syl
vestre, d~ns los Daisons, cst accido~tollc, ~10~ çuo dans le nord
de l'j~rgeD.ti:1.e et e:1 Bolivie on a pu constater c1..1'il ontrait parfois
da~s les ~aisons ~o~r se ~ourrir, n~is en ressortai~ aussitôt après
avoir pris u~ rop~s de sang. ~GS Qdul~es des Cou;: soxes ont été
capturés sur dee fleurs d' eup:::-_o:::'~;:;i2.c6oo sauvaces OOf1..-",e colles de
Croton sarcopetalus.

~n lS7~, nous avo~c cé'..pturé co~tc espèce da~s doux
secteurs périurbaL-:>.o, sur los :::Ol'C:.o du harais Loblond (l exeoplaire)
et 0.. :?Émire (19 ozonplaires, 0,0':; u/:1n).

Eenagogus leucocolaenus

CO-l:;te espèce, don·~ c~e DOl:.1brcuz poi.:.'lts de la biolo,q-io
- bl t' " ,.. . - ;,:,resseJ en a couz de l'esDece Dr~cecento, n'a ~~~ été récoltée on

197L~.. e:1. dehors du r.1ilieu s~trict~:":~:-:..t ·='~rcst~or.o'~.'"

P~orophora ferox

., LOC larves sc dévoloppent dans los collections
c'eaux te~porairoc dQos aux pluioe, généralo=e~t à l'oobro, avoc
une végétatio:-: i~::-:..~orh2:lto. Le c:évolopponont larvaire est court.
Les oeufs présento::t u;"ce résista2"lco i;::porta:~..co 2.. 12. séchereess.

Tc" ~e~1ol1ec ~ ~_~~ J... '..... '" .:..J-;~ .t ".. ... de De.... ""..LSSon" pas 2.VO::l.r Cos préférences
cr~p_·ll.ques I:mrqueolJ ct attaque:.-_t i7::.disctL:.te::wut :1.0;-:11:1e5 et aninaux
nr€so .... ts L J..." "t' ~" . . J):;' u. our aCl-lVl e, p2.r"O"lS "-~"'C·L'o-·ce'~··'- ":;J.."ur--o Deut t't '
" • "':":\ ........... ....\_-J...~. ~ ~.,;; _.......... 1........... J. , 1: - .G e enCire
a la nU1t. J.!..llos p01.<.vont fr2.nchir nno distar:.co LO 10,8 kn.

lT~us ~vons r8colté cotte espèco è2.ns l'île de Caye~illo
er.. dehors de l~ .. -ore+- Dr t '"' .. ,

/
yI ) ~ ~ v t oprenan Cl~ü, dans la P:::'opriété Grant (0 33

u fI; h , à PaSCélUcl (O,l~ u/ljb.) e J
,; à la Cité C:i.2..-tor..ay (0,06 UÎI..:;j~-i):

..1 ..



Sa'bethcsbelisarioi

CGtto espèce, ouocc-:.:,".:;i::)lo c~o tr2.::,ol::ettre 10 viruD
3.L.~. et do~t l~ biologie co~ ~r2tiçueuo~t i~com~uo, ost présente
e::-~ :ior~ t au }?2.ra;':2..:na et à C2_b2.0:::; Oï..:' ë~ar,.D l' :!lo (~O Cayenne, i:lais n'a
jaDais é té ca~JturéG en. dohoro de cos liou:::.

Cocuille ttidia}çln c.zuelensis

Loo oeufs so~t dépooto à la surf&co de l'cau on nacol
les cons ti tU3es c:o ;;; longues ra:'l;:,;éo::J ct' éléë:lo:-:ts juxt8..posés dont 10
no~bre varie do 26 à 127. LeD ocu~s sont ~érisGés Qe pointes coni
ques for~ées p~r des cellules aérlfèros. hpr23 l'éclosion, les lar
ves vont se fixer our les radicelles des pla~tes aquatiques. Los
larves utilise~t en effet pour respirer l'air co~tenu dans les tis
sus des radicelloa des plantes ~erbouscs (?u~~~a uobellata ct
Cy?erus sp. (~)~oraceae) dans l'1lo de Cayo~li:'c) qu'ellos perce~t
au Loyen de le:'lr si·p:"lon. Q'...la:-:·t au:;: ;:'3,ynpho::J, elles utilisent lourD
tro~pettes respiratoires.

Leo fe~elles so~t tr60 agressivec ot souvent cxtrô
~e~ent abohda~teo e~ Guyane. 2l10s oont facilel~o~t attirées p~r la
lUDière. Leur s.ctivité St6tC::-lè. ",:;ou'c 2.u 10;:1..; cl......-~ ~ê.yct:1.éL]èro. Elles
!,>iC'ue!1.t gsnér2.1cr.:e="t surtout au :::.ivc&u du 001, :~.ais au PaI:aca et
, n'l -~ r • ~ ~ t' .... ta l:,e el:1, au c.JrcS1..l., u::'c :irac lon a:::se:::: 1::1':;)Or·.:;a:::.-.;o P1QUC au 50:"10":10-

des arbres. 80'1:;to espèce :,-e ce:_11::.>10 pao beaucoup 0' éloigner de ses
gîtes larvairec.

Ce '.:10'.1.G ti"uo G GC .\ 1.' :-:.curc act'.J.clle 18 plus i:"1portant
"Pes't-I::oscui to" do l'île do Cayo:-::':i:'l0. ITouo l' c~vo:-:.o -trouvé proocuo
partout. Il es t -;:;c.rticuli.3rc:.;o:-:t é'.: c:'!dar. t au Lé.:r2.io Leblond où nous
aVOl"'lD capturé I;; L;';;;9 exe.":plairo:J 0:-::. J;-9 H/:-j02:.~:>. (37,7 u/E/h). Les
fet::.elles sont u::e gêne co'-""...sidér2c:-:lc pour leo occupants dec habi ta
tians voisines da:::.c lcocuellcc e:100 c:::.trcnt 2:.ctiveoent à la roc~or
CJO d'u~ repas de sang.

Cocuillettidi2. &lbicosta

Co Dousticue, Co:::.t l~ biolo~ic, sa~o doute voioino
do llespèce précédente, a OLcor~ suscité troc ~Jeu de travau y c~r
~ ~ _ J~' ~ v

xrecuent da~o 1 1 île de Caye!1.Do. ITous considéro~s ~ l'heure actuelle
r::'u1il est ~.n dcs ::;;:lus L.'lport2Œlts "Fost-I"'losquito" dans cette zone,
avec l'oepece SUiV2~tC, apràs Cac. venczuole~ois (6,4 u/B/h au
MOUlin de Videl).

. .1 ..



Mansonia titill~~s

Les 12..rvcs et lOG :~Y:-_lp~-~)S s 12.tt2.C~;.o:;.t aux racines des
Pistia, d.es 2ic:-:.or::lia, des IpO'.,oa ct dos plo:.:-.::cCG :flotto:.ntcs. La
diIrée du c1évcloPPs:-;1cmt 12,rv2.irc CG t appro;d'·.1a tivC::'1ent de G jours
et colle de 1~ vie nyophale èc ) jOU~G. LeG ~e~ellos sont agros-

... ~, --... , 1 , t'sives et picucnt ·cout au 10l1.g du l-:.ycti1.e:'lerc. J...l. 2.e-ce rappor e
t -' . ,cu'elles sa ~o~TriGso~t ~2.rEoiG G~~ d'au reG DOus~~Ques gorges.

Elles picucnt surtout au hiveau d~ Gol ct SOl1.~ o2.pables do par
courir une diGt2.~cG do JO ]Q~.

Ce·~tc ecpèco G.'Jt -cr·;)s répa:'1.clu.o ci.:..:-.:.s l' 11c de Cayenne
et constitua le "~cst-Moscui~o" le pl~s i=por~2.l1.t ~ l'~ouro actuel
le, avec Coc:. z.lbicos ta ,,,,-prs:: Coc ~ vone :..uc-hs~.

Culex pipioDS I2.tigans

Loc larves vivent d2.ns toutes lec collections d'eau
stagnante et ~olluées du vO~Gi~~go ct ~ 11i~~ér~eur dos ~abitations.
Ui.'l.e ch2.rge i:-.lport2.:''lto 0:.'"_ .',3. tière organiçuG C,GG eaux cons ti tua le
pri:"~cipa l f",cto-...:r f2.voriGa:~t la ~IO;"1"CG. Un ::1iliou trop pollué er:1
::>~che copenda::t le déve 10PpoDo::-_t 0:::08 larves. Los -::;abloaux 1 G t Z
montrent cuels so~t l0s tYPCG de G1tes ro~co=trés tians la ville de
Cayc&ne : vasco O~ pots à flou~o, r~cipionts :~ét&llicues divers,
puits, bas~ine, auxquels il faut û~outor les fosoée ct les petite
canaux ::12.1 réc'x~:'ée re~îÎer;:lan-c de l' cau st,s.g:"l8.n-te. Cos tableaux
permettent de voi~ oue C. f2.tig~~s ent à C&yc:~~e, con:le ailleurn,
un r.lousticue GGso:·ltiellGDo~t dOr:1ostic:uo au plein sons du terno.

Los Îe;:lolles so:-:t -erGs 2.gressives ot nuisantcs ot
pic;uent surtout 12, nuit. Loure clo;:lacor.lon.ts oo:::t peu iDportants,
cuelcuee ce=tai~cs de Q~tros ~o~t au plus, ct c1offGctuont de
;n2.nière 101':to.

Lour ~isparition n~cocGitc
r ' 1 d" . , '. i ...... , ieg es nyg16:-:0 C.LCI-'O::l,,3.lrcs, cO--:"'Jlete
ticidœ bien co~-::.çu.

Lao ÎorLlcs
lacs, ~arécagos, ~OSGéE

crabo, creux d2 roc~crs

etc. Les larv~s ~cuvcnt

u~ etrict respoct dos
-LJê.r u:: é;!andage dt insec-

..t .
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3ion oue d2..l"'-s cort2.ino s régio:'"lc, CO:T:lC à Porto .r1ico,
.•, • , -L l' • ., ~ _":"_., '. - ~'- 1 c 1-"a hi .)-"='par exeE1p1e, les &cul tes O~"l"C G ,,8 slgna.LOe ~~equon(,or Co::>._ îJ "c..-

•.'-l." 0-<:0 l'''''·~-:---ro~o,·,,'·'·ilio èo cotte ocryècc cc';; ;::iGO on doute par la'"" ,;.. ... u , --- v__ ~ .::~'''- -- ~ -. ., l'

":1s.jorité des é'..l.1.tcurs. LeG C~'lovaux ct loc o:tC02..U:c const1tao:1t gene
ra10;-:.-::e:1t de· bo~,-;::; appâts. Co~')o·.-~dan·c, au Pa:.-:a:::.2., clos réceltes sur

. " " '1" ~'" t 'a;>pât :2unai:~ i\.lre=-:J~ trôc GU~Crleurcs a co ..LOS C:'::L cc uees sur
c:-:Gve.l c'ciJoulc. Les _to:::;eurG co:::.<; ?OU attr2.otifs envors cotte
espe' ce ,<,.., 'l'lor; ~'o le'" "'oi l ~ '<.l'~C"" C2..ptu.:..~oe O'~'C été réal; sées au. • .J-J........ J... ... ....:.., ...., _._>.. ... _ "-' __ ...., ..__ _

piègo 1u::u.::.cu:;-;:.

Il on cs t do ,;:e:.',:c o~-:. Guya:.-w, pl.:2.S çuo los récoltes quo
nous avons oi':foctué:es 0:1. 15"(L:. C~2.~:.c l'îlo do C<:~yonno au piègo lUI:1i
~eux (l'iontr2.vcl (0,92 P/hr), :2é::,:irc (1,34 F/hr), Ho.rais Lebloncl
(0,50 p/hr) , ont ou un. rO:1.clono:.'l-c supériour à colui dos capturea

, • , "'l..L h . (~, l a aL' /~-/") ~r ~" L bl dreal1seos sur a.ppc.. '-' ~ U171a1n \.~2.Cü.;w , .. u ~'1 ~-: ,l,~ara1S 0 on
(O,OOJ u/I-l/:"l) , ~:;'ér,:iro ~O,lO u/'I.':/7:::), r~ont.r8.vcl (0,19 u/"ii/h) ot

Eontj 0 1y (0,03 u/ HI IL),0, 0.J8 uni téa on ::-wyo:'"L.'1.0 par h01:1L10 0 t heure
do capturo contre l, Il uni tés 01-::' :-,}oycnno pal' :1.ouro de piège lur:1Ï
noux) •

Culex portc3i

3io:.:. cuo 18s 2.dultes puisGo:.-:t e-cro par:fois récoltéa en
très grandes cuantités, lOG 12.rvos de cotte ospèce sont très dif
ficilos à ~r~uvor. ElIas ont )U ~tro capturéos au bord de D2..récagos,
c3.c~-:ées da::~s 12. végét2.t:"..Ol1.,::~ l'oLlbro, 0';-; è.2.:13 l'eau rotonue par
des fGuillao t~L~b6os à terrc, :::a:1.3 toujours on très potit noubrc.

... ..L ,1- ' .'. .'. - ' t . , . L t l' 1
ve~uo cspeco 8Cv u~oc ~c lVC ~~ ~UlL 0 son cyc C G agres-

sivité so~tro ~~ ro~arouabl0 ?ic d'activité c..?rès le couc~or du so-
l "1 ' "" " "' . -i r' 'J" , "01 a l.rl::::lé.,2.G. 0 C au 0UrJ.l1.a;',: •. )~ pJ.C ::l2.'Clnal tout aussi i;:1portant
apparal~ 3g~1:::::-,:o:-_t à S,OO :::. c.u SUrL'1a:1, '.:2.ie ';2.3 à Trii,-idé'.d. Les
:fc me 11es r1 ~... -:J'" r..L 0 C" 1" <" .L- b' '" l' .L' ,... . u.~~. _ oJ v - u ..... Ol'ltJ' (]c ..UC01.1P p ......UG c.. ..çLJ:...l'"'ec-s par los rongours
oue p2.r loe Sl~:OC.

. .1 ..
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Culex spissipcs

, . +' ," " 1 . ru'" SL"H'Ce ~QUDticUG, C~0~ QU~ on~ e~e ~so~es es v~ ~ ~,

V2E, Caraparu ct ~:~iri, à TrinidQ~, a été cR?turé &U SurinaD sur
,. . , . t r-.," c '-'- - En l07 L' d"'n'"'app"'-t hwnai::, ,,_u -:;:~egc lu:::n_l'~ou:: a au .l..r~::1.~c.ac.. c..p. /.', Ci. u

, J n ~ t'At· a' -'-l'île dû Cayer~~e, les recolces c~~ec uceS su~ a??~ ~ULl 1n on~ un
rc::.-~der.Ient noye:-: (0, oC uni tés par ho.:-:m:e ct par ~,-eure) peu différent
QG celui des ca~t~res effectuéos au piège lœ~i~eux (0,10 uLités
par heure de :;i~g3). ITous 1';'::'-"-0:-:0 récolté à l':Œ~travel (0,53 u/F./h),
0,28 F/h), au L~c c:'cs é:~[::~ricai:-:':J_j?(53,u(f{:"1.) , 2. (La ~alèro (0,26,
U/P..jh), au Ms..raJ..s Lcblona (0,10 X'/ ..-:), a liâ.loDU.:L'Y \0,6,,:: u/H/h) ct a
,;,-i.é::1ire (0,01 u/:-=/:'l, S,09 F/:-:.).

Culex taoniopus

Co Doustiouo, c~e~ ~ui ont été isolés les virus EEE,
VEE, SLE et ./œue.c à Tri:lidad et EJ:3 à PanaDa, 2. été capturé au
Surinam sur app~t huwain, au piège luoineuJ: et au Trinidad trap.
30lTllE et BOlTIJZ- BFS'!,,'ER l'ont r6col té dan::; lcD maisons et dans une
étable et sie;:lalcnt qu'il piqua le bétail la m.li J

.:;. Les larves vi
vont dans los '.:lotites collcctio~1.3 d'cau tompor2.iros. En Guyane,
O~ 1974, dans 1'110 de Cayenno, le rondonont ~oycn dOD récoltes au
piège lur.lineux (0,29 unités p~r ~OllrG QO piégoago) a été légèroDont
supérieur à col~i dos capture~ sur appât hU~lain (O,lJ unités par
hOnL-:Ie et par :-:ourc). !JOUG avons cë'..:?turé cc :::'lOustiÇ'Uo à La Valère
~0,06 u/P'/h) , au}~::rais Lo?l~l;d. (°'92 u/H/h, __0,'32. P/h), à Iv1atoury
,1,01 u/H/h, 0,10 l:'/h) et a he!:ure ,0,006 u/;:-;j Ll, o,oJ P/h).
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L~ lutte doit G'oriG~tor vors lOG vocteurs do palu
disce Anop~010s darli~gi ct l~~opholes asuasalis ainsi çue vero
les vecteurs de virus co:-Y':e C~:J-G.z portesi, l' onsoublo dos Culox , ....,..:.

~" 11" 1· .... cl S· t L .peu t tr2.~o:',:ottre 10 virus J.l_ê.sUS ou e~J.cC~)..la_J...,0 0 aln - OUlS,

l "h + +-"' - ~., . .. L P sel "'t' 0os .Lae::18.gogusvransz::e ~ '::;0):"",'':; .L::è ~ lcvro Jau:;.o c-e 't-y e v= leu, •,......
Lec 20uDticues Di~9~.oDGnt

so~t repr,~so~t6s par Coouillo~tidia

titillans e~ c~rtout on bor~ do ~or

génants par leurs piQuros
vo::-:..c:::;uolo:lsis, Hansonia
p2T ~odoG tacniorhxachuo.-_.- .

Si l'~ctio~ contra lec incoc~oo vocteurs de Daladieo
dangereuseG ~-:;oi..l.r l' ~1.o:~Y::;o cloi t ajoutir à leur éradicatian, par
contrs darc.s 10 C2..S de 1::. lTU.iG,::':J.co il s 'agi';; c~o trouvor un. équi
libre por:'o':::t.::t:ê.t une co~~a:Jj_'éCcè'ciG2'l avoc l. f~J.oLl::e sans entratnor
une gène.

:jc~te 2.ction oor::::. c1o::::iLcée p2.~ 12, lutte antilarvairo
oui per::lo Je; L"..vOC de s :::OYOEO rc lativO':,O:-l'C ~')G:'l onéreux, C2,r ni agis
sant ~ue S~= lee gîtes li~i·t6c ~~bGr3G2Lt ~üD larvos, ~c contrO
1er la:::l:':L::;~~.r.!c::8c e:::;pècos. Co'etc tec:'ll'lic:.....10 nÉ:coGGi te une par
:féd te co,_'-_O':.ic:::: 2.:'1C Gel,.;; 12,,:::;i o:!. 0Gie cl O:J ',1;)-:.-'.0 'è:~ CUOG à c ooca t tro
et un rccenSG~Je~~ tr~G ~rtciD ~c lours g1·~GG.

Cepc~d2n~ l~ lutte an'~i adultG sera 2~ceDsa~~c en
......1.-

p~rtic~lior ~o~r les vcc~a~~c éo pcludic~o, ~~~S co cas l'~ction
a:r:tilarv~,i.rG ;:'z..]):)utit ',Jé.:::; l: '~~::-_c dOGtruc<:;::"cc Gu:f:fisan-:1o;:t co:-,']
pl..ete pO'..lr i~~tGrrO:':ipr;,J 12,- <;l."'é'.;:::.::;~:-:iDSio:..'l C~:1 ·.?2.:....,ê~si te.

Cort:::~i?1GG EJSp2CC.'J C8:.'::0 Culo:;~ -t'8:'l:::O:'lt à la surfaco de
l'Cau, d'2;11":;.rOC COI::::~C los ~oC'ui~lcttiè..:i2. 0':-; 10D Eansonia u+;-•• _ v_

Ils ont l'a1.r Co:êtonu d2.::J..'J le::: ';:;:::'goo et 10c racines iCl:;ergécG
dos plant2D acu~ti~uoc•

./~u. 0 tadc aà"Ll1 tc cor-cc~i~1.cs ODPOCO[j COI:.1i-::C l~cdes taGT'io
rnynchus ~GuvGnt o 'éloigner OG2UCOUp ~c ~O~~G g1tos Ci'origi~e
on Se laios~~t porter par lac vonts. 0 1 autîoD par contre o'éloi
gn.ent peu COI~,,:']G lOD Culox ct 1 GC ./:,Y]01J"01 "3

-- - -+..;... _~.

Il ::'?~udra donc
1: ~. +"naolvees. L2 so~c pourra
dans ccrtai~D c~o alors
des vente do~i~ants.

trai~cr ICG ~ara~G ac~cs loin dos =onos
co , ,; .J~.--., ....... 1 . ',......' "'r ~ .J • • ,
~ '" "-0.,- ~r fi. '-'.ou__ 0,,1 ::;rolS k~lOl:!etros

c:~fol1o QOVr2 êtro prolongéo du côté

. .1 ..



Los g1tes te:~por~iro~ont cubsorsi~les devront faire
l'objet d'u~ traitcoent particulier.

En :fonction do lE. cO:Jnainsancc ée cos différente
facteurn trois tec:"lni<::uas de l-'""-~tc pouvc:i.,:;-e-trc proposéeG ;

En énumérant les insccticièos qui peuvant-etre
utilisés, leurs car~ctériotiçues ainsi que leurs techniquos
d'eDploi seront rapido=e~t évoquées.

L '.. " T d . J 6.1.. 'l'" enl t· è 'e ':--.0.. 01':; U Lro e 1I:11::le ca.r a oa 1 ra sa rerna-
nonce ne représenta p2.S un avantagEl J.OB gttos étant sou
vent tc~poraircn. Par ailleurs, il a induit des résis
tances c~e~ de nODOreUGOS espèces et son spectro d'acti
vité n'ent plus assc~ large.

Las earbamateo ~ont le chef ~a file est 10 Eaygon
ne peuvent ~tre utilisees en raison d~ lour toxicité pour
les poiosons.

:Fê.rr:ii le n 00 tors plîosphoréo le .f'éni trothion doit
~trc l~iosé de côté et l'nbatc doit l~i ~tre préféré en
raison do la sécurité dlo~ploi ct surtout de sa parfaite
inocuité sur la Zauno aquati~uc.

I.,':.bato (Oi~G 785) ect un ir~,oocticid.o organo phos
p~oré :f2.bric;ué l),".r L::;C.ï:'icCl.!.1. Cyane..::1id CO::.lpany -layno Hevl
Jor::;oy.

Sa rémanence osJ..; do c~oux 2. tro::"s jours ot il ost
inacti2 eur le r.ouàti~uo adulte.

::)eux fornco sont utilisables acJ,;ucllenent •

Lb::.te é::J.ulnionnable
,

50 )~.a

:~b2. tG en granulé:.:;
,

l-a r.

D'no autre f'or'.10 (a.bu te à 10 ,j) pourrai t-tHro u tiliséo
pour 10 traiteoent par avion ou ~élico?tère on ULV do
gr~~doD sur~acoc de ~ar6cag0s.

La dose efficace oct ~e 50 gr::; à 100 grs do oatièrc
active ~ar hoctaro.

. .1 · ·
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Exeoples de ~raitcmünt :

t') : )0 cc d'"'-:ls 10 li -:::::'08 d' ea'..1 é?al'lduc à raison de
SC litres p2r ~~c~arc pour u~o étc~due d'cau do~t

~ f a'nur v~ric c~t~G ~o ct 6c CDS •.1.::'- -~Jro· on '" _

Fcr~Gt 0 ~r~itor lOD fooDas o~ ~arécagos e~poi~
,

GO:'l::::SS.

icrr.1ct 18 tr2..i·:~c:,:'2C2.'"l-t GOS
cu!~la so~t ~6toctci8.

,
a i:1Gsuro

Iis 2c.ppartiC'l:r::o-:lt Ccèl:;:: rJ~f;1OD cl?:,sSOG que les produi tG
antil2.rvaircs caïc leuTo il1.dica tioe.:::; 60:;.t différontoD.

Le =~T conGervc ici toute sa valeur. Sa réoanencc
très gr~~~c, Gon absG~Cc 00 toxicité et surtout son prix
très bas rG~dent son usago aisé et s~r e~ pulvérisation
intr2.do:::iciliairo pDur lutter contra les inDoctos ondo
philos. Cotto actio~ ost p&rticulièrcDe~t utile dans la
lutte cJ:-:-crG les vecteurs GC paludi:J'-.lc lorsqu'ils n'ont
pan acçuiD do rGsistanco.

Le i:12.lathio::i (oes 1) eDt u:~ organophosphoré parti
culi8ro-:o::: t ac tif e -~ pou taltioue. CcpC:1.dant sa fai7)lo
rér:~8.:'ler_cc (1 à 2-10L:;) co:~~trc 6 :-JOiD pour le D:LlT ost un
inconvé::cierrt et r3c.uit 00:: utilisation dml.D la lutte
contre le paludis~o.

Il peut-~tre u-:';ilici SaUD deu:.:: :forrJGS :

Poudre ~o~illablc ~ 50 ~ do mutiàre a_tive utilis~o pour
la lutte 2~t~2dulte on pulvé
risutio~ i~tr2~oDiciliairo.

- Ma.l2.t::~io::. co:r:ca::-'~:::,6 ':_ 95" /' pouZ' la pulvérisation on
ULJ 2. ~a èODe do 200 groS
o~viro~ à l'hectare •

. .1· •



_ Le lTaled (Octho ùibro::'1) (OES 75) est essentielloDcnt un
anti~dulte utilisé,
soit on ULV, soit en
Dulvérisation en solu
t~o~ d~ns du pétrôlo.
Cette dernière technique
tOilQ de plus O~ plus à
tître aba:1.donnée.

_ Le Penthion (31.yrillZ) (OHS 2) 0:3 t to::::i.cue pour les pois
sone o~ devra donc ~tre
0i.1ployé ~VGC beaucoup de
précaution e~ zone rurale.
Il c 1utiliGO surtout sous
sa fOITJO poudre nouillablo
à 40 i;.

Pour la lutte antilarvaire l'épandage so fait,
soit à la main pour lee granulés G'a~Q~e, soit pour ccr
tainoD ::-;ares et los ~'OCGGS par pulvérisation à l'aide
d'é.'tDDaroils à r:lain ou i::>lacGs sur vé~uculo de solution" . "
dans l'oau d'abatc énulsionnablo.

Les narais do vastes dimensions uno fois fau
cardée peuvent b6néricior de pulvérisation on ULV d'abate~

10;:-.

La lutte a~tiadulte 50 fora à l'aide d 1 appa_
roil èo type X Pert pouvant pulvériser l'insecticide
(;).D.r..::.,., lélathion. ou i3aytox) on solu·::;ion dans l'eau ou
le pétrole.

Le Malat2ion à 25 %ou llortho dibro~ pourra
âtre ég2.lœient pulvérico on UL7 par· un appareil dû typo
LECC ~:onté sur vé~iculOt coit par U~ app~roil adaptabla
sur aviotl ou hélicoptèro.

2/ LU'I"l'E

desti:::,sG ~
Elle c on::; -Ci tue en tr2.vau;~ de génie civil

f2irc dispara1tre les g1to~.

Ccpo~ëa~~ cortains art:~opodeG cor.ne l~

Mansoni~ et ILS Coquillctti_~utiliGe~t 112ir des r~dicGlles
des pla~tes~ Il sera do=c ~6cessairc po~r leG élioiner, soit
d'utilicor etes :herbicic:ce, Doit de :faucarè.or la végétation
aU-deDsoUD du niveau de l'e2.u.

. .1 · .



52

JI LU'I?E "2IOLOe-=: (J"2 :

Les pOiSSO:'lS lE~rvivorG:::; 002."lJ~ très abondants on
. t· t' ,Guy:::.ne cort::.ii.'ls plans Cl' cc.u le:::; :1.écor3'o:"lt 0:-::' quan J. e consJ..-

, . t 'b ' , .
déra~le. Il f~ut protéger CG~to f~u~8 ~~~ con-rJ. ue a aoaJ.ssor
de r.12.!:ièr2 aeIlsièlc le nOi.::.:rc cie 12.rvcc.

B 1 EN :':;OHE U::CLï:IE ;

~l est bie~ cert~in cu'aucu~e action efficace
::le pourrêL être ::-lC:'lGC 2. Caye!_"-"~e t<::nt c:UC G1.:.:~o:J..stera llir...:ncnso
narais Loblond oui borde la ville sur touto sa face Ouast. Il
c O·'1S ti t:w ,-~:l .go! te -')e rL,a:'l0:-~-C (~, L:"lop:-:til CG aqu2..salis mais surtout
de -~nsonia et 80c~illc";-:;idi:~. 3ie~-: oar, LI:";; -;olu tion très cou
teuse co~sisterait à le re~~l~ycr peu ~ peu: pcr~cttant ainsi
à 12-'- ville do s '6tcndre. Il ~:t()O";; }Jé":'s CliCO-C:::'O:'.'l de le :faucardor
ou d6 pulv8riser p~r avio~ ~es ~~sccticides qui seraient inef
ficaces en r2iso~ de la dG~oitG trèo Zo~to Ge Eangrovo.

Reste peut-~trc la supprossion 6e 1& Mangrove
cui per~ettrait un traitc~o~t eZîicaco à llaiQo dtinsocticides
pulvérioéo p_:.r avion ou hélicopt8rc'.

Les ospscoo çu:::' Gont agreosives pour l'hon~e ou
susceptibleo àe trano;;1Cttre don I:1aladias dal-;'O lé:!. ville do
Cayenne s~~t rcprésentéoo ~ar Culex pi?ions ~atigans, Aedes
ta6:Üorhync::'us, Eansonie. k0l2..ns, Coau'; llettidia vcnozuelonsis
et 1.nophëles Cl("ué'-salis 0 t le vac tour de la :Jonguo et de la
fièvre jaUEO hc~ ae~/pti.

Culex pipio~:.s 1.'2, tigans po~d GOUS l' oau ct GOUS l'eau polluéo
que CG soit J_' oE'.u stagnan"ce c:cs égouts 0" c:'eo fesses septiquoc.

2ffectionnent les

Les lJ1ans o~i2. ct Coouilla ttic1i2. ont dé jà é'cé décrits.

liedes aegypti :)ond dos

al Lr-til2.rv~ircs

Les insoc"cicides ont dé~~ été décrits
c~:2.~:.itrc sur 13. ~o::..a .r-....lr2.lo, .l.71_ou~ .:....._("') .., . ct- - - :i.eV:l.en rons
ITo"'JS 2.joutero~'-s :Jm.:.lo~:~eEt le DT"\.SBLn (OLS 971).

dans le
donc pas.

. .1 .-.
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Cc produit ost 2.:JSOZ toxi:::uG D2.is il a l'av~ntage

do ':;-;'Jsséder U:Ci..O lO:'lZ~l:) ré!:lanenco d2.::0 los eaux tres
polluée:J.

Il 50 préso~~e e~UD trois for~oB :

Durees.:1- c ance~J.tré é:::ulsionn<:'.::lo 8. 50

0urG~an poudre ~ouillablo.

Le Jurs'::::2.:~c ér.:.ulsiorL.'L2.clc oct utilisé à lE:. dose do
je grs p.::.r 10 litroG c:. l Cé:~U, il ".Ica':; servir 2. tous le G

égou.ts.

Lü :::~ursba:n ;r;2:~ulé J /J GorE', vorsé avoc une mesure
d3.::1.S lac :fossas ~i:;{oc, les l"OSDOG Gcpti~ucs à raison de

/ '~ - ... ,lS gro d.c grao-:.ules C)2.r ,-10 ure CUDO cc cc.:.u.

b/ antiad.....l~ :

Los insocticicies DO!.'lt los ::~~L~e:J que ceux uti
lis~s e~ ZO~G r~rale.

Les no:.::::::rel::;: :;1 tos :-l()".Jergoant Culox pi12icn:J
f ::> -.'-.; 7~ ''-'''' 0 t/ odc'" '"' r, 'c':c v '" -; Dourr"'~.'. CA .;. '~e e' IJ..'-'J...ne' s Llo ~cCw U..l.ob'--_ .... u .. t:.J c.A.'-'h ....J 'v_ .1:: .J~~ '-' v..L !~ .. _ • J -

te::-csio~ ào 12. vil"ï·~ 2.;-.18':'-G le cor:101o:-.:ent d'un. certain,
:.12.rCC:'lgos.

Enf:i.:'l 10 projot d'ê.Coa.i.::d.8DO:::Lent Borost por
suppri.1or c:'o T..OnbreUDOG colloctions ct' Gaux

Cert&ineG Gosures dovro~t Ctre prises par los
propri6t~iros de c~a~~G i~~~eutlo.

POGO Ge grillage our les orifices
fosGes d'aisanco.

d'2..ération dos

L:::'CC~J0Ct des lîor:·.~GS do constructions des réseau;" d'éva
cuv..tion.

Concerr,o cO~:;:-::G on :;0::10 .r"clr2..1e 12.. soule utili
s2..tio~ GOG ~oissons l~Fviv~roD ot lo~r respoct dans la 1utto
e..::til:::-.rv.irc p2.r i:'1soc",;;icid.oo.

• .1 • •
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c...s ct' ... edes aegypti

La lutte' co~tTG co Doustiquo vecteur de la
Dengue Gt de la Fièvre Jau~o iwpli~uc une recoJll~aissance

ex.'l.austivo do tous les g1':';c:::: par une rechorc:he attontivo
",l, • " 1 "tO ,~" b" , "prat~0u0e pour cnao.uc Da~GOn so o~ lli~ ~ 1ner~1re 1en prec1s.

Ensuite ils doivent être dotru.its eu tr2.itGs par i.bate à la
dose do 2 ogs par litre.

Ceci doit ~tro cooplété par une pulvérisation
de l'i~tGriour et do la ~Griphérie du g1tc étendu à una
surface dru:: mètre autour?. l'aide de solution de Bayt~x
'\ r .--f

a 0::,5 p.

L'aspersion dos LIDrs telle qu'elle so pratique
dans la lutte antipaludique ne convient pas au contralo
d'~ectes ~gypti. Il s'agit, en effet, d'une espèco chez qui
les adultes so reposent à l'intérieur, nais aussi à l'oxté
rieur des ~abitationG souvent auprès des g~tes larvaires.

Ce traitement Zocal et peri focal doit donc Otro
complété ~ar une nébulisation ULV de Malathion ou de Dibrom.
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- liRGANISATI0N 0P 3RATI~NN oiLLE

Les propositions qQi seront faites ne peuvent
représenter qu'un vaste schéma qui devra être adapté au fur et
à mesure des problèmes qQi se poseront aux unités opérationnelles.

l / LE P iRSvNNZL

L'effectif actQel du Service de la Lutte Anti··
Paludique paraît suffisant pour réaliser cette opération.

11/ MA'rERI ..EL

1°) Matériel de transport

Les véhicules organiques du Service de la Lutte
Anti-Paludique sont en nombre suffisant à condition
qu'ils soient ramenés à leur chiffre normal soit:

- 9 Land Rover OQ camionnettes et

1 camion

2°) Matériel de prospection et de traitement

- Générateur à brouillard ULV portatif ••.••. 5

- Générateur à brouillard ULV monté sur
véhicule type LEC0 ~.. .•. 4

- Appareil à dos pour pulvérisation ......... )0

)0) Matériel de laboratoire

Matériel existant déjà aQ Service Entomolo
gique de l'Institut Pasteur et de l'0R8T0M.

4°) Matériel de traitement aérien

Un appareil d'épandage pOQr bas volume sera
maintenu opérationnel en permanence pour pouvoir
réaliser ill1e opération d'Qrgence en cas d'épidémie
d'affection transmise par arthropode •

. . ·1· . ·
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CONCLUSION

Pour les gîtes de la ville de Cayenne et de sa
banlieue il est bien certain que le projet d'assainissement
établi par le BEREST apportera une amélioration oonsidérable
en drainan~ de nombreux marais situés en zone suburbaine.
Près de Cayenne, le ~arais Leblond reste cependant une source
de nuisance importante pour laquelle dans son état actuel
aucun traitement insecticide ne peut être envisagé. Seule
une action de génie civil pourrait permettre soit le comble
ment soit le traitement par f~ardage après suppression de
la mangrove suivi d'une pulvérisation régulière d'insecticide
larvicide par voie aérienne.

En ce qui concerne les marais plus éloignés de
Cayenne mais cependant proches des habitations il faudra
prévoir le comblement ou le drainage lorsque cela est pos
sible. Malheureusement dans de très nombreux cas il faudra
faire appel au fiêardage suivi d'un traitement par insec
ticides larvicides régulier~.

En cas de foyer de paludisme, il faudra revenir
au traitement intra domiciliaire apr~s étude préalable de
la sensibilité aux insecticides et de la biologie du vecteur.

Reste le problème d'Aedes aegypti et de Culex
faj~...igans. Les méthodes de traitement ont été largement
abordas compte-t~nu de ce que nous connaissons de leur
comportement. Cependant nous voudrions insister en terminant
sur le rôle très i~portant que peut jouer en la matière la
discipline des habitants. Discipline qui doit se manifester
non seulement par le respect des règles d'hygiène édictées,
mais aussi par la libre acceptation des contrôles et des
traitements des équipes du service spécialisé.



ANNEXE N° 1

Culioidae de l'tle de Cayenne

Sous-famille des Anophelinae

Genre Chagasia Cruz, 19v6
- bonneae Root, 1927
Genre Anopheles Meigen, 1818
Sous-genre Stethomyia Theobald, 19~2

- aoanthotorynus Komp, 1937
- nimbus (Theobald, 1902)

Sous-genre Anopheles Meigen, 1818
- eiseni Coquillett, 1902
- intermedius (Peryassu, 1908)
- maculipes (Theobald, 19v3)
- mediopunctatu~ (Theobald, 19v3)
- peryassui D,yar et Knab, 1908

Sous-genre Nyssorhynchus Blanohard, 1902
- aguasalis Curry, 1.932
- braziliensis (Chagas, 1907)
- darlingi Root, 1926
- evansae (Brèthes, 1926)
- triannulatus (Neiva et Pinto, 1922)

Sous-famille des Toxorhynohitinae

Genre To~orhynchites Theobald, 1901

Sous-genre Lynchiella
- haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)
- haemorrhoidalis superbus (D,yar et Knab, 1906)

Sous-famille des Cul1cinae

Tribu des Sabethini
Genre Trichoprosopon Theobald, 1901
Sous-genre Trichoprosopon Theobald, 1901
- compressum Lutz, 19v)
- digitatum (Rondani, 1848)

Sous-genre Runcho~-ia Theobald, 19v3
- ~ongipes (Fabricius, 18v5)
- pallidiventer (Lutz, 1905)



Genre Wyeomyia Theobald, 19~1

Sous-genre Wyeomyia Theobald, 19C1
- aphobema D,yar, 1918
- arthrostigma (Lutz, 1905)
- medioalbipes Lutz, 1904

~ous-genre Dendromyia Theobald, 1903
-albcsguamata Bonne-Wepster et Bonne, 1919
- aporonoma D,yar et Knab, 1906
- argenteorostris Bcnne-Wepster et B~nne, 1919
- clasoleuca D,yar et ~lab, 1908
- confusa (Lutz, 19~5)

luteoventralis Theobald, 1901
- melanocephala D,yar et Knab, 1906
- mystes D,yar, 1924
- occulta Bonne-Wepster et Bonne, 1919
- pseudopecten D,yar et ~lab, 1906
- testei Senevet et Abolulenc, 1939
-trifurcata Clastrier, 1973
- ulocoma (Theobald, 1903)

Genre Phoniomyia Theobald, 1903
- splendida (Bonne-Wepster et Bunne, 1919)

Genre Limatus Theobald, 1901
- asulleptus (Theobald, 1903)
- durhaœ~ii Theubald, 1901
- flavisetosus Castro, 1935
- martiali Senevet et Abonnenc, 1939
-pseudomethysticus (Bonne-Wepster et Bonne, 1919)

Genre Sabethes Robineau-Desvoidy, 1827
Sous-genre Sabethes RObineau-Desvoidy, 1827
- albipr1vus Theobald, 1903
- belisarioi Neiva, 19~8

- cyaneus (Fabricius, 1805)

Sous-genre Sabethinus Lutz, 1904
- undosus (Coquillett, 1906)

Tribu des Culicini
Genre Coquillettidia D,yar, 1905
Sous-genre Coquillettidia D,yar, 1905
- albicosta (Peryassu, 1908)
- arribalzagai (Theobald, 1903)
- lynchi Shannon, 1931
- venezuelensis (Theobald, 1912)



Genre Mansonia Blanchard, 1901
Sous-genre Mansonia Blanchard, 1901
- flaveola (Coquillett, 19ù6)
- pseudotitillans (Theobald, 19~1)

- titillans (Walker, 1856)

Genre Uranotaenia Lynch Arribalzaga, 1891
- apicalis Theobald, 1903
- calosomata D,yar et Knab, 1907
- geometrica Theobald, 1901
- hystera D,yar et ~1ab, 1913
- leucoptera (Theobald, 1907)
- lowii Theobald, 1901
- nataliae Lynch Arribalzaga, 1891
- pallidoventer Theobald, 1903
- pulcherrima Lynch Arribalzaga, 1891
- socialis Theobald, 19~1

Genre Orthopodomyia Theobald, 1904
- fascipes (Coquillett, 1905)

Genre Aedeomyia Theobald, 1901
- squamipennis (Lynch Arribalzaga, 1878)

Genre Psorophora Robineau-Desvoidy, 1827
Sous-genre Janthinosoma Lynch Arribalzaga, 1891
- ferox (Humboldt, 1819)
- lutzii (Theobald, 1901)
Sous-genre Grabhamia Theobald 1903
- cingulata (Fabricius, 1805)

Genre Aedes Meigen, 1818
Sous-genre Ochlerotatus Lynch Arribalzaga, 1891
- crinifer (Theobald, 1903)
- eucephalaeus ~ar, 1918
- hastatus D,yar, 1922
- martineti Senevet, 1937
- scapularis (Rondani, 1848)
- serratus (Theobald, 1901)
- taeniorhynchus (Wiedemalll1, 1821)
Sous-genre Finlaya Theobald, 1903
- argyrothorax Bonne-Wepster et Bonne, 1919
- braziliensis Gordon et Evans, 1922
- fluviatilis (Lutz, 1904)
- terrens (Walker, 1856)
Sous-genre Howardina Theobald, 1903
- arborealis Bonne-Wepster et Bonne, 1919



- fulvi thorax (Lutz, 19(4)
- septemstriatus Dyar et Knab, 19u7
Bous-genre Stegom,yia Theobald, 1901
- aegypti (Linné, 1762)

Genre Haemagogus Williston, 1896
Sous-genre Haemagogus Williston, 1896
- janthinomys D,yar, 1921
Sous-genre Conopostegus D,yar, 1925
- laucocelaenus D,yar et Shannon, 1924

Genre Culex Liru1é, 1758
Sous-genre Lutzia Theobald, 1903
- allostigma (Howard, D,yar et Knab, 1916)
Sous-genre Oulex Linné, 1758
- corniger Theobald, 1903
- coronator D,yar et Knab, 1901
- declarator D,yar et ~1ab, 1906
- mollis D,yar et Knab, 1906
- l1igripalpus Theobald, 1901
- pipiens fatigans Wiedemann, 1828
- surinamensi~ D,yar, 1918
- tisseuilli Senevet, A937
Sous-genre Melanoc0nion Theobald, 1903
- abonnenci Clastrier, 1970
- albil1ensis Bunne-Wapster et Bonne, 1919
- alcocci Bonne-Wepster et BLnne, 1919
-bastagarius D,yar et ~1ab, 1906
- breviculus Senevet et Abonnenc, 1939
- caudatus Clastrier, 1970

chrlsonotum D,yar et Knab, 1908
- comatus Senevet et Abonnenc, 1939
- coœ~evynensis Bonne-Wepster et Bonne, 1919
- coœminutur D,yar, 1920
- creole Anduze, 1948
- cristovai Duret, 1968
- dolichophyllus Clastrier, 1970
- ~ill1ni D,yar, 1918
- eastor D,yar, 1920
- educator D,yar et Knab, 19v6
- eguinoxalis Floch et Abonnenc, 1945
- erraticus D,yar et Knab, 1905
- evansae Ruot, 1927
- flochi Duret, 1969



- idottus Dyar, 1920
- menytes Dyar, 1918
- mistura Komp et RozebooID, 1951
- nigrescens (Theobald, 1907)
- nigrimacula. Ldne et ~,;hitman, 1943
- ocellatus Theobsld, 1903
- phlogistus DYur, 1920
- portesi ~enevet et Abonnenc, 1941
- productus Senevet et Abonnenc, 1939
- putulliayen8i~ l\latheson, 1934
- rabanicolus Floch et Abonnenc, 1946
- rorotaensis Floch et Abonnenc, 1946
- seveneti Clastrier, 1970
- serratimarge Root, 1327

- taeniopus Eyar et Knab, 1907
- tournieri Senevet et Abonnenc, 1939
- trigeminatus Clastrier, 1970
- trisetosus Fauran, 19 61

- vomerifer Komp, 1932
- ybarmis Dyar, 1920
- zeteki Dyar, 1918

Bous-genre ~ochlo~rax Dyar et Knab, 1906
innovator Evans, 1924

- lacertosus Komp et Rozeboom, 1951
- pilosus UYar et Knab, 1906
- ~nicornis Root, 1928

Bous-genre Microculex Theobald, 1907
- pleuristriatus Theobald, 1903
- stonei Lane et Whitmann, 1943

Sous-genre Aedinus Lutz, 1905
- originator Gordon et EVè.ms, 1922

Sous-genre Carrollia Lutz, 1905
- info}~atus Bonne-Wepster et Bonne, 1919
- urichii (Co~uillett, 1906)

Sous-genre Eubonnea Dyar, 1919
- accelerans Root, 1927

amazonensis Lu..:t.z, 1905
- guyanensis Clastrier, 1970

Genre Deinocerites Theobald, 1901
- magnus (Theobald, 1901)



Cu1icidae de l'île de Cayenne

Lac des 4méric~ins

Captures sur app~t 2uwain ( l L.: •. _/" / )..J ::. _lr cap.

"Jyeogyia occulta L~ (0,26 u/H/b. )

Li::1a tus durhamii 1. (0,06 Ir )

Coqui11ettidia a1bicoata 64 (4,26 Il )

Il 1.;:::~c~:.i ~ (0,06 f1 )

Il ve:;'"18 3:.lC1ensis 86 (5,73 ft )

Mansonia titil1e.ns I5 (I,O " )

Aedes arborea1is .. (0,06 ft )Jo

Culex 2.lbinensis 6 (0,4 " )

Il ~. 1. (0,06 )

Il Spis9;bpes (3 (0,53 Ir )

--------

187 ~I2, ~~6 li )



Culicidae de l'Ile de Cayenne

Baduel

Captures sur appât humain (24 H/Hr/cap.)

Wyeomyia oomplosa 1 (0,04 u/H/h.. )

" occul ta 14 «(J,58 u/H/h. )

Limatus durhamii 1 (0,04 " )

" pseudomethysticus 2 (0,08 " )

Coquillettidia albicosta 38 (1,58 Il )

" venezuelensis 117 (4,87 " )

Mansonia titillans 3 (0,12 n )

Aedes arborealis 1 (0,04 " )

Culex albinensis 8 (0,33 " )

Il nigripalpus 1 (0,04 " )

" portesi 2 (0,08 " )

" ~ 10 (0,41 " )

Total 198 (8,25 u/H/h)



Culioidae de l'11e de Cayenne

lI.ta.rais de 3ruyère (l.lontabo)

Captures sur appât ~unain (~7 HI br/ oap. )

J'inopheles aquasa1is 13 (1.,05 u/H/h. )

Cogui11ettidia albicosta 38 . (2,23 fi )

Il venezue1.cnsis 46 (2,70 fi )

Culex a1binensis 1 (0,05 " )

-------

'Z'otal ~03 (6,05



Culicidae de l'Ile de Cayenne

Cité CHAT3NAY (so~s-bois)

Captures sur appât humain : (15 H/hr/cap.)

Anopheles aguasalis 3 (0,20 u/H/h. )

Wyeomyia occulta 3 (0,20 Il )

Limat~s flavisetosus 1 (0,06 Il )

Coquillettidia venezuelensis 35 (2,33 lt )

Mansonia titillans 6 (0,4 Il )

Psorophora ferox 1 (u,06 " )

Culex fatigans 2 (0, 13 " )

Total 51 (3,4 D/H/h. )



Culicidae de Ittle de C2yel~e

Cogneau

Captures sur a9P~t 2umain (16

Anopheles dê.rlingi 2 (O,IZ u/ ~~i/ h ).t: ......

Il peryassui 2 (0,12 Il )

Cocuillettidia albicosta 99 (/ "1'") Il )\O,.;l..()

Il. vcnezuelensio 2~6 (L6,o " )

.Mansonia titilla::c 78 (4,87 " )

Culex portesi 2 (0,12 " )

--------
439 (27, li-] ri )



Culicidae de l'!le de Cayenne

Plage de Gosselin

Captures sur appât humain (30 IV br/ cap. )

~!yeornyia occulta 3 (0,26 u/H/h. )

Il, melanocephala 5 (0,16 n )

Il ..!E. 3 (O,.lC )

Limatus dur}lamii 6 (0,20 " )

" pseudomet~ysticus ~ (0,03 " )

Goquillet'tidia albicosta 4 (0, ~J fi )

" venezuelencis 3~ (l,OJ fi )

Mansonia titillans 27 (0,90 " )

-----

Total 85 (2,83 " )

Nouvelle provenance pour Limatus pseudomethysticus



Culicidae de l'1:1e de Cayenne

Propriété Grant

Captures sur appât humain (9 II/hr!cap.)

Wyeomyia occulta 6 (0,66 u/H/h. )

Limatus durhamii 3 (0,33 n )

Mansonia titillans 1 (0,11 If )

Psorophora ferox 3 (0,33 n )

Aedes serratus 1 (Û,11 n )

Culex albinensis 4 (0,44 " )

Total 18 (2 u/H/h. )



Culicidae de l'Ile de Cayenne

Marais Leblond (Gendarmerie de la Madeleine)
Captures sur a~ât humain Piège lumineux

(329 H/hr cap.) 195 heures

Anopheles aguasalis 8 (0,024 u/H/h) 12 (0,06 P/hr)

" peryassui 3 (0,009 " )

Wyeomyia arthrostigma 1 (0,003 " )

" pseudopecten 1 (0,003 " ) 5 (0,02 Il )

Phoniomyia splendida 1 (0,003 " )

Limatus durhamii 2 (0,006 " )

Sabethes undosus 3 (0,009 Il )

Coquillettidia albicosta 86 (0,26 " ) 9 (0,6 " )

" lynchi 1 (0,003 " )

" venezuelensis 12429 (37,77 " ) 5878 ()0,14 " )

Mansonia pseudoti tillans 7 (0,035 " )

ti tillans 71 (0,21 " ) 54 (0,2'7 l' )

Uranotaenia geometrica 9 (0,046 " »
Il lowii 6 (0,030 " )

" melanocephala 6 (0,018 " )

" occul ta 15 (0,045 " ) 1 (0,0051 " )

Aedeomyia squamipennis 3 (0,015 Il )

Aedes aegypti 18 (0,092 Il )

scap.ulari s 1 ~0051 " )

serra tus 12 (0,036 . lJ ) 2 (0,010 " )

terrens 1 (0,003 Il )

Haemagogus janthinomys 1 (0,003 " )

Culex albinensis 406 (1,23 " ) 323 (1,65 l' )
lt amazonensis 1 (0,003 " ) 11 (0,056 " )
If dunni 4 (0,020 " )

11 nigripalpus 1 (0,003 " ) 134 (0,68 If )

l' portesi 17 (0,051 Il ) 82 (0,42 " )

" rorotaensis 1 (0,005 " )
n
~. 8 (0,02 " ) 387 (1,98 " )

11 spissipes 20 (0,10 Il )

" zeteki 3 (0,01 " )
" taeniopus 8 (0,024 " ) 63 (0,32 11

Deinbcerites magnus 6 (0,03 " )

Total 13082 (39,762 lI/H/h) 7042 (36, 112 ~r)



Culicidae de l'île de Cayenne

Mato ury

CAptures sur Appat humain (90 H/hr/cap.) Light-Trap (24- P/hr)

Anopheles aguasalis 2 (O,02 u/H/h. )

" braziliensis 2 (0,v2 " )

" médiopunctatus 4 (O,O4 " )

" nimbus 7 (0,07 " )

" darlingi 17 (0,18 " )

Trichoprosopon digi tatum 6 (v,06 " )

" longipes 2 (0,ü2 " )

Wyeomyia complosa 2 (0,ü2 " )

" melan 0 c ephala 14- (ü,15 " )

" occul ta 5û (Û,55 " )

" pseudopecten 1 (û,ü1 " )

" ..êE. 1 (ü,ü1 " )

Limatus durhamii 6 (0,06 " )

" pseudomethysticus 2 (0,02 " )

Sabethes undosus 4 (0,04 " )

Coquillettidia albicosta 1286 (14,28 " ) 24 (1 P/hr)
l' venezuelensis 1669 (18, 54 " ) 34 (1 ,41 If )

Mansonia pseudotitillans 2 (0,08 " )

" ti tillans 1 (0,01 " )

Aedes arborealis 2 (CJ~02 " )
-"'<

" scapularis J ((J,v3 " )

" terrens 4 (0,04 " )

Haemagogus janthinomys 29 (0,32 " )

ClÙex albinensis 122 (1,35 " ) 19 (0,79 " )

" amazonensis 1 (0,01 " )

" nigripalpus 1 (0,01 " )

" portesi 179 (1 ,98 " ) 27 (1 , 12 " )

" .êE.. 28 (0,31 " ) 12 (0,50 " )
'1 spissipes 56 (CJ, 62 " )
\1 taeniopus 91 (1 ,01 " ) 4 (0,18 " )

" zeteki 1 (0,01 " )
_... ,.. _.....

3593 (39,92 u/H/h ) 122 (5,08 P/hr)



Culicidae de l'Ile de Cayenne

Stoupan (Chemin de Mogeste)

Captures sur appât humain 15 H/hr/cap.

Mansonia titillans

Culex portesi

Anopheles peryassui

Coquillettidia albicosta )

)

)

)

Il

"

"

"

u/H/h. )

( 1

(O,46

(0,46

(1 ,06

(0, 132

7

7

15

16

venezuelensistl

Total 47 (3, 13 " )



Culicidae de l'lIe de Cayenne

b.ontrave1

Captures sur appât ::::"um2.in (52 HI h!:'1 cap. ) Light"Trap (14 heures)

Trichoprosopon longipes ;~ (0,03 ul HI :1.. )

~{yeoruyia melanoce\?ha~!.::. l (o,o~ fi. )

Il occulta 8 (0,~5 n. )

Lima tus durhamii 10 (0,19 I! )

Coquillettidia albicosta 14 (0,26 ft )

n· vene :::uelens is: 127 (2.44 " ) 32 (2,28 p/hr)

Mansonia pseudotitil1ans 1 (0,07 n)

Il titillans 5 (0,09 fi ) 1 (0,50 fi)

Ledes serratus 2 (0,14 ~)

Culex albinensis 4 (0,07 11 )

Il nigripa1pus 10 (0,19 Il ) 13 (0,92 Il. )

Il 2.E. 1 (0 ,O~ li ) 2 (0,14 If)

.- spissipcoJ
4 (0,28 ")

-------- -----
ID;: (J ,50 If ) 61 (4,35 n)



Culicidae de l'1le èe Cayenne

Pascaud

Captures sur app~t =urnain (13 HI hr/ oap. )

imopheles dar1i~i J (0,23 u/H/h)

Cooui11ettidia venezue1ensis 119 (9,15 " )

Mansonia titi1lan.s 47 (3,61 " )

Psorophora :ferox ...., (O ~t: " )~. \. , ..J

Aedes aegypti 27 (2,07 " )

" scapu1aris ~l (O,JO " )

Il, serratus (0,07 " )

Culex albinensis 10 (C, '/6 " )

------ ...-

Tots..l 213 (16 ..38 Il )



Culicidae de l'ile de Cayenne

Rémire

Captures sur appât humain (324 H/hr/cap. ) Light-Trap (154 heures

Aniopheles aguasalis 10 (O,O3 u/H/h) 1 (0,O06 P/hr)

" mediopunctatus 1 (ü,Oü3 Il )

" darlingi 58 (0,17 " ) 17 (0, Il " )
Wyeomyia complosa 1 (0,003 " )

" melanocephala 1 (ü,u03 " )

" OCCLÙ ta 26 (0,08 n ) 2 (0,012 " )

" pseudopecten 2 (0,O06 n )

LilIlatus durhamii 1 (0,003 " ) 1 (0,006 " )
Coquillettidia albicosta 1542 (4,75 n ) 19 (0,12 " )

If venezuelensis 1176 (3,62 " ) 266 (1,72 " )
Mansonia pseudoti tillans 21 (0,13 " )

" titillans 87 (0,26 " ) 34 (0,22 " )
Uranotaenia calosomata 5 (0,03 " )

Aedeomyia s9 uamipennis 8 (0,05 " )
Psorophora cingulata 5 (ü,03 " )

Aedes scapularis 46 (0,14 " ) 6 (0,ü3 Il )

" serratus 16 (û,04 " ) 5 (0,03 " )

" terrens 2 (0, (;06 " )

" arboreali s 59 (0,18 " ) 2 (0,01 " )

Haemagogus janthinomys 19 (0,05 " )

Culex albinensis 20 (0,06 " ) ln (0,82 " )

" nigripalp us 35 (0,10 " ) 284 (1,84 " )

" portesi 9 (0,05 " )

" spissipes 4 (0,01 " ) 15 (0,09 " )

" taeniopus 2 (0,O06 " ) 5 (0,03 " )

" .ê.E. 1 (O,ü03 " ) 91 (0,59 " )

" zeteki 13 (0,08 " )

Deinocerites magnus .1 (0,006 " )

3109 (9,59 u/H/h) 937 (6,08 P/hr )

Wyeomyia complosa, Psophora c:in.g.ulata et Deinocerites magnus . premières.
captures dans l'île de Cayenne.



Culicidae de l'île de Cayenne

Rochambeau

Captures sur appât humain 15 H/hr/cap.

Anopheles braziliellsis 1 (0,06 u/H/h)

Il peryassui 2 (u,13 " )

Wyeomyia occul ta 3 (0, 2U Il )

Coquilletti dia albicosta 67 (4,46 " )

" venezuelensis 45 (3 Il )

Mansonia titillans 2 (v,13 " )

Culex portesi 1 1 (u,73 " )

n albinensi s 1 (0,06 " )

Total 132 (8,8 u/H/h)



Culicidae de l'1le de Cayenne

J t (L d :),. \.t.oro a ac e ~.enJ..re 1

Captures sur appât humain H/hr/ cap.)

J:.nophelea aguasalis 6 (0,4 u/H/h. )

" braziliensis (0,06 If )

Trichoprosopon lOngipes 5 (0,33 " )

'11yeomyia melanocephala 2 (0,~3 )

". occulta 6 (0,4 " )

Il, pseudopecten 2 (0,13 Il )

Limatus durhamii l. (0,06 Il )

Cogui~ettidia venezuelensis 10 (0,66 " )

Mansonia titil1ans 3 (0,20 " )

Culex albinensis 3 (0,20 .. )

----......

39 2,60 " )



Cu1icidae de l'11e de Caye~e

Les salines {Montjo1y)

Captures sur appât humain ',r:;
\ ..l.F- H/ "::!r/ cl!!p. )

Anophe1es aouasalis ~. (0,08 u/H/h. ).

Limatus durhamii l~ (O,JJ " )

Cocui11ettidia albicosta 20 (~,66 " )

venezuelensis ~9 (~,58 " )

Mansonia titi11ann ~O (0,8J " )

Ure.notaenia melanocepha1a l (0,08 " )

occulta S (0,4~ " )

Culex nigripalpus l (0,03 " )

-----------
Total 61. (5,08 " )



Culicidae de llile de Cayenne

Trou-Biran (ou 3iron)

Captures sur appât Junain (~5 T:I/ hrl cap. )

Tric~oprosopon longipes ~ (0,06 u/H/h. )

Wyeomyia melanocephala 4 (0,26 11 )

fi· occulta 7 (0,46 fi )

Limatus durhamii 5 (0,33 tt )

Limatus pseudomethysticus l (0,06 fi )

Cocuillettidia albicosta 4~ (2,73 Il )

11 vene:::melensis LW (2,66 n· )

Culex albinensis 2 (0,L3 Il )

-------.-

Total ~Ol (6 , 73 Il )



Culicidae de l'lIe ~e C~yenne

La Valère

E/rœ/ cap.)

Anopheles mediopunct2.tus ~ {0,06 u/--; 1 )~~_ ~'l..

Il peryas:Jui 20 (1,33 n )

~lyeomyia me lanoc e ::J"i::2..la 2 (0,13 Il )

u occulta 13 (0,86 Il )

Il pseudopecte:l 1 (0,06 Il )

Limatu8 durhaP.1ii 2 (0,13 Il )

Il flavisetosus 1 (0,06 " )

Cocuillettidia albicost3 76 (~,06 Il )

Il
vene~ue1ensis 114 (7,60 Il )

Mansonia titillans 5 (0,33 Il )

Culex albinensis 3 (0,20 " )

Il portesi 3 (O,20 1t )
tl ..Jœ. 1 (0,06 Ir )
Il spissipes L;. (0,26 n )
tl té'ceniopus 1 (0,06 Il )

------
247 (I6, 1~6 " )



Culicidae de l'tle de Cayenne

llioulin de Vida~

Capture sur appât ~u:.lain (15 'r..~/ hrl r<,:, p )"'J. v e.•.

~Nyeomyia occulta Il. (0,73 u/E/h)

Pseudopecten 1. fo,06 Il )

Limatus durhamii 1. (0,06 Il )

Coguil1.ettidia albicosta 96 (6,4 "')

" vene zuelensis 161 (1.0,7 Il)

Mansonia titil1.ans la (0 ,,66 Il )

iledes arborealis 1. (0,06 ")

Culex albinensis 29 (1,93 ")

Culex sp; 1. (0,06 Il)

-------

Total Jll (20,73 fi )


