XII. SERQICE D’ENTOMOLOGIE

. .

La majeure partie cles credits de foiictioancment et il?Cquipement

@ti!fournie, coniine par le passé: par l‘Office de la rrcllerclle scientifique et techniqne outre-mer (O.R.S.3.0.11.). .
I/activit& d u semice a port6 sur 1’6tude des Xrhoviroses et celles
des Glossines.

I. - AXBOVIROSES
1. CAPTURES
D’ARTHROPODES.

1.1 Mozrstiques.
Ont BtB effectuCes dans les régions cle Yaonnclé, Sdol) (Cameroun
occidental), Ayos, I W b i :
86 captiires cle jour an filet clans la végétation basse en f o W ;
7 captures lioraires de 24 heures sur homine ;
.
94 captures lioraires cle nioins de 24 heures sur homme ;
15 cardures au tube clans 1cs habitations ;
7.041 femelles aplmrteaant :I,81 espPces ou groupes d’espèces
(tableau I) oiit ét6 réparties en 200 lots doni 123 représentant
5351
- _ _ femelles ont été inocnlBes au souriceau.
. Cette diminutioa sensible depuis Yannée dernière du nombre de
moustiques à inoculer esi due, pour une pxrl, h la cl8tnre en fevrier
des éindes poursuivies depuis juin 1969 a u C‘amcrouii occidental, pour
line autre a u fait que la mise en lots des motzstiques capturés d a m
la région de Yaoundé, suspendue en avril 1970 pour permettre a u Service de virologie d’assurer l’inoculatio?l cln materiel récolté au ci”roui1 occidental, n’a 6th reprise qu’en septembre de cette a i d e .
1_

’

1.2 Tabamides.
50 Tabumis coiigoiensis ont ét6 inoculés en 6 lots.

2. BIOLOGIE
DES MOUSTIQUES.
2.1 Cycles @aggs.essicitd e t vé1)cwtitiotL verticclle.
Nous avoiis poursuivi les &ides sii^ la tour h Zoatoupsi. Les
résultats de ces étades pour ce qui est c?? 4 edcs africamts &tantacquis
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depuis l’année précQdente (cf. Rapport 1970), il fut décidé, les autres
espèces capturQes en nombre appréciable ayant une activitté strictement diurne, d’inteirompre les captures de 24 heures et de les remplacer par des captures de 13 heures de G à 19 li. A l’occasion de ces captures ou en dehors d’elles nous avons poursuivi les captures par
minute entre 18 et 1 9 li en incluant le niveau 17 m.

C . albivetttria.

Aedes spp.

1 1

~retntapoditss
SPP.

2.1.1. Aedes (Xtegontya) clfrica,+tus.

Les captures minute par minute à 17, 23 et‘29 mètres confirment
l’apparition d’autant plus tardive du pic d’agressivité que le niveau
est plus élevé.
Nous avons essayé de mettre en évidence par marquage aux poudres colorées les apparentes migrations verticales de l’espèce. Malheureusement le nombre d’individus marqués a été trop petit pour qu’on
puisse tirer des conclnsion des recaptures effectuées.

C’est A Zoatoupsi une espèce de la voûte forestière dont l’activit6
..
est strictement diurne.
~

.

.

Cette espèce, diurne en bananeraie, confirnie en forêt ses tendances
arboréales très nettes et paraît avoir dans la voûte foresti2re une
activité nocturne non négligeable.
r

2.1.4 A . (Piinlayo) iizgranti.
Espèce diurne et crépusculaire elle est largement répartie entre
le sol et la partie inférieure de I s voûte forestière, :mec un pic d’agres- .
sivit6 qui apparaît d’autant plus tard que le niveau est plus élevé.
2.1.5 A . (F.) lO~tg@dptk.
Cet A d e s de la, voûte forestière est strictement diurne, le pic
d’agressivité apparaissant au début de l’après-midi.
2.2 PrEférences tropl&pes.

Les 352 repas de sang testés cette année par l’Imperia1 College
of Science and Technology ont donnt5 des résultats compambles A ceux
de l’année précédente.

.

Sur les 912 repas testés par cet institut depuis 1970, 80 ont été
négatifs. Les résultats positifs se répartissent de la façon suivante,
en pourcentages du total Cpositifs
IE par espèce ou genre.
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Copriillettidia
JPP.

3. ELEVACI.
Aedes aegypti est colonis6
ment.

4. S S S T ~ A T I Q U ~ .
67 espèces et groupes d’esp?
ann& (tableau II).

2.1.2 A . (S.) a.picou.rgeiiteti.s.

2.1.3 8. (a.)simpsoni.

95

.

.

%

5. RECHERCHE
DES R ~ S E R V O I R SI
Depuis le mois d’avril,‘ le f
piégés ou abattus sont pr6levés
382 prélèvements ont ét6 e
l‘i reptiles) dont 353 ont été in(
322 sérums ont été ég:
91 oiseaux, 5 reptiles) pour la r

F. VIROLOGIE.
Les identifications faites e;
donnEes au chapitre Service de
E n 1971, cinq souches ont
,??idolow l ~ e l v u m ,et une d’un 1(
récolté en 1970.
Elles s6nt en cours d’étude

7. SURVEILLANCE
DE LA FIÈVEB
7.1 Enquête sur les secfeu?
Cette enquête, commincée
1’O.Af.S. consiste en uni! prospec
Nous nous sommes attach
wgypti.
L’enquête a commencé pai
rare en forêt, seules les aggloi
Vingt villes, dont Yaoundé, o
indice de Breteau inférieur B 3
quatre un indice compris entr
entre 30 et 40.
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Aedes s p p .
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Erqtmapoditea
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3 , ELEVAGE.

Aedes aegypti est colonisé depuis 4 ans. I1 se reproduit normalement.
4. SYST~MATIQUE.
67 espèces et groupes d’espèces de Cuticidale ont &téidentifiés cette
année (tableau II).

5. RECHERCHE
DES B~~SIRVOIRSDE VIRUS.
Depuis le mois d’avril,. le foie, la rate e t le cerveau des vertébrbs
piégés ou abattus sont prélevés pour être inoculés au souriceau.
382 prélèvements ont été effectués (258 mammifères, 107 oiseaux,
17 reptiles) dont 353 ont été inoculés.
322 sérums ont été également prélevés (226 mammifères,
91 oiseaux, 5 reptiles) pour la recherche des anticorps.
6. VIROLOGIE.
Les identifications faites ep 1971 des souches isolées en 1970 sont
doilnées au chapitre Service de virologie.
E n 1971, cinq souches ont été isolées, quatre de la chauve-souris
8idolo+z ?t,elzjum, et une d’un lot de la tique A m b l l ~ o ? ?.variegatuna
??~~
récolté en 1970.
Elles sont en cours d’étude.
7. SURTEILLANCE
DE LA FIÈVRE JAUNE.
7.1 Eizqu6te szw les vecteurs potentiels de fièvre jwne.
Cette enquête, commencée en mai, & la demande e t avec l’aide de
. 1’O.N.S.consiste en une prospection systématique de tout le Cameroun.
Nous nous sommes attacliés particulièrement à la recherche d’A.
’

rt strictelnent diurne, le pic
après-midi,
I
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nuée par l’Imperia1 College
comparables à ceux

h i u t depuis 1970, 80 ont été
issent de la façon suivante,
LspGce ou genre.
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OISEAUX
-__L

iic d’agressivité que le niveau

roûte forestière dont l’activité .

DAMAN

Culex app.

t7, 23 et 29 mètres confirment

dence par marquage aux pouverticales de l’espèce. XalheuCS a été trop petit pour qu’on
2s effectuées.

PORC-EPIC

segypti.
L’enquête a commencé par le sud du pays. A. aegypti étant très
rare en forêt: seules les agglomérations importantes ont ét6 visitées.
Vingt villes, dont Yaoundé, ont kté ainsi prospectées. Huit ont un
indice de Breteau inférieur à 10, six un indice compsis entre 10 e t 20,
quatre un indice compris entre 20 et 30, e t deus un indice compris
entre 30 et 40.

79

-

7.2 Enqllête d a m la rhgio??
d'&os.
.
,

.

TAl

Au mois cl'aofit, quelques lots 'de moustiques et les organes u t
sérums de cinq singes ont ét6 recueillis. Les essais d'isolment ont eté
nkgatifs, et les sérums n'ont pas .encore été testés.
I

8.

E T U D B D E S ARBOVIROSES

ÉN Z0N.E

l

D E MANGROVE.

Cette étude á jusqu'a &sent et4 (lecevailte, car une senle espèce
parait abondante!: Asdes tzitgricep11k6t1,s$clont 011 n'a jamais, B Ilotre
. .connaissallce, isolé de virus.
\

II. TRYPANOSOBTIASE ET GLOSSINES.
1. S U P E R V I S I O N

DU TRAITEJfEYf ISSECTICIDE D U FOYIOI? DE TRTPANOSO-

NIASE HUMAINE D E l?OKTE':BI (CANEROUN OCCIDENTAL).

A la demande dn minktCre de Ia Salit6 publiqne, une campagne
de lutte contre Glossha pctlpcllis pctlpalis a 6t6 entreprise dans ce
foyer.
La végétation bordant le réseau hydrog~:~phiqnede la zone di!
contamination a 6té traitée a u D.D.T. pou^ le Téseau principal et a
la dieldrine pour les limites (barrière chin. ique empêchant la réinfestatioli (les zones traitées). Environ GO Irm de réseau hydrographique
ont été traités du 20 janvier a u 1 2 mars.
2.

EKQU~TES.

2.1 Poyers dc tmjpanosonaicu+ed c 1)ossíLtLgoa. (R6publique Centra
Pricaine).
...
Une enquête entoniologique a ét6 eft'ectu4e dn 30 mars au 1 0 avril
dans dens nouveaus foyers cle R.C.A.
2.1.1 Bossangoa, ville située B 300. Bm au nord cle Bangui. C'est
un foyer périurbain au bord de la rivière Ouham.

n'ombre de moustiques f

Bedes gr. tarsulis ......
8. sintula?ts ............
A . capen& ............
A 1iazoortlLi .............
d. gr. dontesticus ......
. .
d. gr. a~b~Lornbalis......
ti.. wigylesuiortl~i
A. czm.nvìnSi
A. dck&bachi
4.ttigriceplmlzcs'.
A. i~ngrarni.............
A. loirgipa@is ...........
ti.. gr. palpalis .........
A. cwteyi ..............
A. ci.rcuml~lLteolzcs . ,:* *
A. krt?,tmi. .............
A. aegypti .............
A.. africmtzcs .. ! ........
A . qicoavgeitteus ... ...
a.cleltdroplLillcs ........
A. fraseri ................
A. si.m~psoizi ............
Czclelc sp. ....... .:.....
C. a.mzclioris

........
...........
..........
........

.

...........
c. du-tt0rl.i ............
. , i.
C. fatigam

...........i

so
21
2
1

6
2

11

13
4

2
10
1
3

e

1

1.85

. I
2í
3
3

,
!

2S.2 Sana-Balrassa, foyer rural B 60 I h a u nord de Bossangoa.

2.2 Région de Douala.
Une enquête entoniologiquc ln4liitiinaire a ttC cffectu4e 11 Douala.
et dans l'île de 3fanoBa du 29 novembre au 8 d6cembre en vu .de choisir une zone cl'6tude de G. pa1pc:lis palpalis et G. caliriiiiecr..
Un petit foyer cle trypanosoiniase persiste autour cle Douala et
dans l'estuaiw du Wouri.
Y

so

I

* -

,

Aedes

TA

(AedintorphzLs) t~lzctili
Edv.
A. ( A .) argcnteopu~tctatz!s
(Theo.)
4.(A.) c a ~ i e ~ zEclw.
~is
8. (A.) lia-z(;oytlLiEdw.
A. (A.) SitJtU1UtL8 N. et c.
A. (-4.)
gr. tctrsalis (Xclvst)

..

nioustiqws et les organes et
Les essais d'isolement ont été
.été testés.
"ROVE.

:erailte, car une seule espèce
loiit 011 n'a jamais, B notre

'ES.
)E D U FOYEE DE TRYPANOSOJN OCCIDENTAL).

nté publique, une campagne
is i: 6tG e q t q w i s e dans ce
hographique de la zone clcl
)7w le réseau pzincipal e t rl
Ili-mique empêchant la r&im de rQseauhydrographique

,sci.~qoa(Ii6publiyue Ceiitr~i
:tube du 30 mars au 10 avril

u nu nord de Bangni. C'est
Onham.

TABLEAU

1

Nombre de moustiques femelles inoculés par esp2ces.

......
............

800
Aedes gr. tarsalis
214
A . sintulaits
23
A . capensis .............
11
A huwortlti .............
62
A . gr. domasticths ......
20
A . gr. abttorntalis .:.
111
A . wiggleszcortlti
4
A. ctmntinsi
3
A . rick&.bacM
137
A. itigriceplialtcs ........
40
A . ingrami .............
20
A.. loitgipalpk
105
A. gr. palpalis .........
17
A. carteri
15
A. circun~81ti.teolzhs......
A . kzmnzi ..............
66
30
A . aegypti .............
A.. africmtus .. :. ....... 1.827
A. apicoargentezLs ......
7
. 13
A . de~LrlroplLilus
1
A. fraseri ...:.
278
A . sintpsoni ............
10
Culex sp. ..............
C. a.ttnzs?io~*ìs...........
13
c. dutto1ti ......... ;.... 31
C. fatigam ............
93

...
.......
...........
.........

..........
..............

.........
.........

........
c. p'ZLi9l.a ...............
C. g d a r t i ..............
C. ingra.mi .............
C . icesehei .............
C . telesilla. ..............
Cidex nioztcheti

...........
........
G. cinerezcs .............
C. macfiei .............
C. nebttlosz(.s ...........
C. albiveiatris ...........
C. gr. rima ............

G . gr. decens

c. tigripes .

.i..

156
64
223
87
865
248'
242
32
120
13
174
5O'
12

Eretmapodites gr. C ~ L ~ ~ J S O 266
gaster ...............
E . gr. i.llor*~~lal.zl.s
........ 53
131
E . gr. oeclipodizrs .......
14
E. lezccopzcs ............
39
E . gr. .p7io7cz~cll.s........
.17
Coqitilbettidia a.tsrites ...
93
G. frasei-i ..............
1s
C. mn,a.czil.ipenizis ........
133
C . metaZMca ............
c. psez1doconopcrs ...... 48
4
C. cristatct ..............
11
d9ci.iisoniu. ajricana ......

'

'

cm a u nord de Bossangoa.
<

TABLEAU
II

Culicidae a d d tes identifiés.

Aedes (Aedinto?*pl~us) nzutillrs
Edw.
A . (A..) arge~tteo1mactatus
(Tlieo.)
A . (A.) cagwwis Edw.
A . (A.) 1iawwtlLi Ed\\..
A . (A.)
. . simulam N. et C.
A . (A.) gr. tarwlis (Newst)

A . (A.) gr. abnornzalis (Theo.)
A.' (A.)
Edw.
. . wi.qgleszoortlti
.
A. (A.) gr. domesticus (Theo.)
A..
A.
A.
A.

(A.) cz~mnti9zsi.(Tlieo.)
(A.) rickeitbaclti H. et A.
(A.) w i ~ r i c e p 7 ~ a ~(Tlieo.)
lt~s
(Fidayu.)iitgranti E.dw.

s1

.

.

.

.

f i .
L

A. (F.) loiigipalpis (Griinb.)
A. (nTeomcla,zicoizio4a)jamoti H.
et R.
A. ( N . ) circu~~aketeolus
(Theo.)
A. (W.) palpalis Newst.
A . (N.) cartevi Edm.
A. {Pseiidarmigeres) kummi
(Edw.)
A . (Xtegomyia) ci egypti ( L i n d )
A. (8.) ajricaiizis (Theo.)
A. (S.) apiconrgentezcs (Theo.)
A . (AY.) cie?zdrophilz~sEdw.
A . (S.) fraseri Edw.
A. (8.) simpsoizi (Theo.)
A, (S.) psetidou.fricmazcs B. Chwatt
Cules (Czdex) maizzLlioris Theo.
C. (C.) dtctto& Theo.
C. (C.) inoziclieti Evans
C . (C.) gziiurti B1.
C. (C.) iizgranzi Edw.
C. (C.) weschei Edw.
C. (C.) fntiyccns Wied.
Cz6Zex (C.) prwhm Tlieo.
C. ((7,) teZesi7lcL De nil. et Lav.
C. (C.) gr. decem Theo.
C . (Czilicioniyia) ciiaerezss Theo.
C. (C.) ~iebillosusTheo.
C . ( C ) inacfiei Edw.
C . (Lzltxin.) tigripes Gr. et Cli.
~

C. (Neocitlem) abbiveiitris Edw.
C. ( X . ) ltorpidzis Edm.
C. (3.)gr. &a Tlieo;
CzJisetcl. (Xheoinyia) fraseri
(EdW.)
Eretnztqmlites clwysogaster Gr.
E. gr. cltrysoyastev Gr.
E. gr. i?torita.tzisNewst.
E. gr. oedipodius Gr.
E. 1e.i~copzisEdw.
E. gr. pliolenLcus Edm,
Coq,tcilbettidia (Coquillettidia) writes (Theo.)
C. (C.) cristata (Theo.)
G‘. (C.) fraseri (Tlieo.)
CI. (C.) iizaczrlipe.niz.is (Theo.)
C. ( C . ) ??tetícZZica(Theo.)
C. ( C . ) psezidoconopcbs (Tlieo.)
c. ( C . ) .,.wsicozor (Edw.)
ilfaits onin (illa.lzson.ioicEes) africana (Tlieo.)
’

~ r t ~ ~ o p o d o nkolbissonensis
myh
E. et H,
Xoxo?~h~ptchites
Zmrbipes Edw.
X . brcvipalpis‘conradti ariinb.
T.. kíL~9inLOSi V. Som.
Urmtotaewia biliiteata Theo.
lJ.‘ir. naci.shonaertsis Theo. . .
U. ornata Theo.
Anop+eles (Aiiopheles) imnplemcs
(Theo).
A. (Gellia) gumbiae Diles.

XIII. E N S :

A. AStages de perfectiortnemelbt.

Comme chaque année, .l'Iris
de nombreux stagiaires de pl
Forces armees camerounaises, 1[

B. Ecole he tec1ctiicieii.s adjoiqai
Vile promotion de O élèves
candidats ont 6té admis.
Cile nouvelle piomotion d
septembre.

C. Dicers.
Des chefs de service de YI
ticipL: j. I’enseignemeut soit ;tu
publique.

.
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