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I . - INTRODUCTION
Culex pipiens ssp. fatigam Wied. revi.t une importailce grandissante
en milieu urbain par la gêne sociale qu’occasi~iine sa forte densité
et surtout par le risque qu’il fait courir comme vecteur de filariose a
K<uchererJ‘a bancrofti eil zone tropicale, y compris Madagascar qui nous intéresse en premier lieu (TRISTAN
et coll., 1963 ; MOREAU,
1965).

A Madagascar, cette espèce est devenue résistante ou peu sensible
au D.D.T.,
à la dieldrine et 1’H.C.H.’ à Tananarive, (CHAUVET,1962, et
2 Majunga (CHAUVET,
1965), seules villes où I’étude ait été faite à la
dcmande des B.M.H. L9iygièniste doit donc utiliser des insecticides
de remplacement. Parmi ceux-ci il peut choisir des organo-phosphorés
et en parLiCulier le fentliion (Ba,ytex) et le mallsthion. Toutefois,
C.p. fatigam est déjà devenu résistant au malathion au Cameroun
[MOUCHETet al., 1960) pour redevenir d’a,illewrs sensible quelques années a p r b la cessation des pulvérisations domiciliaires de cet insecticide
(XIOUCHET,
1964).
I1 est donc nécessaire d’étudier la
sensibilité de C.p. fatigam vis+à vis
de ces insecticides paur déterminer
éventuellement le m o p ” où i:s wssent d’être actifs. Dans cette note nous
donnons les resultats des mesures de
sensibilité que naus avons effectuées
avec le fenthim et le ~ m h t h i o aà~
Tananarive (le preimier de ces insecticides est dkjà utilise dans cette ville
et le second va y être employé) et avec
(*)

le malathion à Majunga (cet insecti.
cids est utilisé depuis taois ans). Nous
avons emwloyé la méthode O.M.S. et
utilisé La trousse normalisée et les papiers imprégnés fo”xiis par cette Organisation (*). Nous moutrons B cette
occasion, qu’aprls un contact d’une
heure, une mise en oliservatia3n de
seize heures( au lieu de vingt-quatre
heures) est suffisante pour apprécier
les résultats.

N o k reinercions vivement ici l’organisation Mondiale de la Sante (Division dc
Section d u contrôle des vecteurs) qui a mis a notre
l’Assainissement
dispcsition la trousse d’essais et les papiers imipregnes d’insecticides organophoepores.
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I I . - HISTORIQUE DIES OPERATIONS IDE PULVERlSATlONS
D'I'NSEICPICIDES 'DOMICILl Al WES A
TANAN"?IVE

ET A MAJBI'MGA

Culex p. fatigam à Tananarive tout
oo'mnie à Majunga et Tamatave d'ailleurs est l'espèce principale et présen.
te une très forte densité dans tous les
quartiers de ces villles. A Tananarive,
le Bureau Municipal d'Mygl&ne a commencé des pulvérisatioiis d'insecticides
domiciliaires dès le sec,amd semestre
1949. Depuis, il effectue deux campagnes par an. Les produits suivants
omt kté utilisés, le plus souvent SOUS
forme d'émulsion :

1949-1955 : D.D.T. et M.C.H.
1956-195s : D.D.T..diaainon
drine-diazinon

et diel-

1959-1964 : Lindane-diazinon.

Depuis 1962, du fenthiom à 50 % de
mati6re active est emplayé sous forme
d'émulsion à 5 % dans l'eau dans les
habitati~ans, les Btables et les porche.
ries du pourtour de la ville (1 g. de
matière active par m2).
A Ma4junga, le malathion est utilisé
depuis 3 ans en campagne annuelle
SOUS forme de composé éniulsionnable
avec du D.D.T. ou de la dieldrine (*)
(D.D.T. et dieldrine étant inactifs coiitre C p . fatigam).
I1 est donc particulièrement intéressant de connaître dès maintenant la
sensibilité de C.p.fatigam sur le lieu
d'emploi de ces insecticjdes organophospharés et de l'établir périodiquement par la suite.

I I I . - SE'NSIIBIL'ITE DE C. 'PI'PII'ENSFATIGA" AU FENTHIBN
Les résultats des essais de sensibi.
lité entrepris à Tananarive sont consignés sur le Tableau 1. Ces résultats
nous permettent de calculer graphiquement sur papier gaussohgarithmlique
les C1 50 et ,Cl 90 en d8ressant la ligne
de regression mortalité/concentration
(Figure 1). Elles carrespnndent respectivement Sc 0,19 % et 0,34 YO. k a pop^.
lation que nous avons utilisée est donc
sensi8blea u fenthiom. Si nous campaions cette sensibilite avec celles de
quelques antres populations africaines
de C.p. fatigam, notre C.p. fatigam
est moins sensible que celui du Tanganyika (SMITH et coll,, 1962) et plus

sensirble que ceux do Bobo Dioulasso
(Haute-Va*lta) ou de Eamako (Mali)
(HIAMON et BALES, 1963).
Les pourcentages
de mortalité
moyenne obtenus au bout de 16 heu.
res o u de 24 heures d'observations ne
sont pas significativement différents
au seuil de probabilité de 95 % (Ta.
bleau 1). L'avantage de cette lecture
plus précoce est evidente par le gain
de temps qu'elle permet et par le fait
qu'il peut &treainsi évité une certainc
mortalité due à des causes naturelles,
ne relevant gas de l'action de l'imecticide.

IV - SE'NSIBIILBTE DE 6.P I P E
Les essais entrepris avec une population de Tananarive sont présentés
sur le tableau 1. La ligne de regressiozi mortalit8/concentratktion dressie
sur papier gausso.logarithmique nous
permet ide c,alcder graphiquement une
(*j

C1 5(3?peu différentet de 0,62% et une
61 $0 vo'sine de 1 % (Figure 1).
Calmme pour le fenthion, les pourcentages de mplortalité mc-yenne obtenus
au bout de seize heures ou de vingl-

(( Dieldrin€-malathion)) representant 480 m g de chacun des produits par m2 de
surface trsitde.
(( D.D.T.-nlalathion )) représentant 2,4 g de D.D.T. et 600 mg de malathion par
m2 de surface trait&.
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Significati-

' vement différents a,u seuil de proba,&
de 95 % (Tableau 1).
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IOCI CI-^^
martalit
50, o'btesupsf,,~d'en.uiron
0,55, %.
A ,Majunga, nous a v o m fait les es.
,
"*
. ,.
:.
~i
sais (Tablead 1) avec des femelles obEn définitive, les deux populatioiisf!
.: tenues par élev8,ge.d a laxves ré,coltées .- ..de'C,',pi@erp..fatigqns testées L Mada..;
au quetriC".. stase 4hnS u n puits.-de*- gitshar' sollt' Sensi,b~esau malathion. :~
',: déca,iitation d'eaux usées. ,Ces femelles comparativgment i des résultats obtem(
ont 6té nourries avec ,une- "sorutigri'-' "'$ius?eil Afrique, lest C.p. fatigam de::' d'eau sucrée. Seule b
a C1 50 a pu être Madagascar solit plus sensibles que:.
calculée. Ei$>effet, L ligne de,:regr,es- 5 c$$x de Bolro,Dioulasso' (Hayte-Valta.;.
shii Ba&&é7
concentration a Cf6 '
HAMON et SALES, 1963) et de Ta-,
i. tracée sur papier gausso.logarith1mique
veta (Tanganyilra) et moins sensibles
'\.ipartir de deux points seulement que ceux de .Tanga (Tanganyika)
;puisque nous n'avions pas B notre dis(SMITH et al., 1962).
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C. pipiens fatigam est sensible au fenthion (Baytex) et au mala-!

>

'< i h i ~ n ,au

moins dank les 24 Tiilks oÙ":desessais 'de- seiisibilité ont éte f
effectués. Ces deux insecticides organo-phosphorés peuvent donc Btre '*
,i. employés en remplacement des insecticides chlorés. Toutefois, il sera
neccssaire d'évaluer périodiquement cette sensibilité par: 1x~:suiie'
pour
5 détecter amsitSt que possible les .évemuelles baisses d'efficacité de' ces
produits. I1 faudra également; étudier. leur >action)SUT. Je,. terrain, en 2
"6
particulier en fonction de la nature des murs à traiter.-Quoiqu'il .en.soit, +.
:! i1 ne {aut ea aucun cas ahandonner les csmpagnes de.suppressions des:
gitcs larvaires en zone urbaine, gui sont et demeurent plus que jamais $
i. devant .cette invasion culicidienne, uii des meilleurs moyens de lutte.
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VI. - RESUME
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&1~x~.pìpi~.m
fztigans, résistant au. D.D.T. et à la dieidri
i narive e%.%
'Majuzrgga, ,est normalemeirt seiuible QU feïzthi,o$(
(iu m&ìtki.on;t '. '. : .i..:.',
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Culex pipiens fatigans, resistant to D:D.T,;a1n.d dieldrin .in Ta1i6C-:"
marive and Maju.ïrga,
.iiormbly susceptible to fentlrion (Baytex) a i d
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FATZGUE GENERALE
O ANEMZE
O DEPRESSNON NERVEUSE
O SURMENAGE

ACTMAD C580
Boîtes d e 10 e t 2.0. ampoules buvables d e 10 clc

POSOLOGIE :
Adultes : 1 à 2 ampoules par jour avant les repas
Enfants. : demi-doses.

FQRMUL'E :
Extrait d e foie titré en vitamine
cc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 g
Extrait d'Autre pylorique .0,25 g
Vitamine C . . . . . . . . . . . . 0,500g
'Excipient aromatisa 95 g.-10 ml.

O B. P.

: 828

-

TANANARIVE

-

USI'NE IVATO

0

I3 I B L I Ö G R A P H I E
CHAUVET(G.), 1962.

'

et adultes de

ELIU.Soc. Path. Exoh., 55, 1156-1162.

CHAUVET(G.), 1965.
Rapport d'études sur la situation cul5cidienaze et les problèmes db lutte par
les znsecticides de la vale de Majunga. Rapport roneotyrpe,, p. 24, Centre
ORSTOM de Tananarive.

HAMON
(J.)

SALES(S.), 1963.

ET

Sens*b$lite .au mafiathimonet au fe-nthion (Baytex).G A. gwnbiacr D, (( A.,funpstus D, (( A. mfipm N, (( A. aegypti D, (( C.P. fatigam
D, (( M. uniformis )), et
'
((

M. afri.cana

)).

- Med. txorp.,

23, 621.635..

MOREAU(J.P.),1965.
Cycle 'ex6rimental d e Wuchereria b a r m o l t i chez Culm pipiam fa,tigans
Wied. d Mafung;a. - Mdd. trop. (sous presse).

,MOUCHET ( J . ) y
ELLIOT(R.), GARIOU (J.),
VARRIERAS
(J.).

VOELCICEL(J.)

et

- La résistanas aux $lusecticidas chex cltnlex p i p k m f,atigans Wied, e:t les proprobkmes d'h,ygëne urbain'e au Catmeroun. - Mad. trop. 20. 447-456.

i

I

.

- Se?tsibilitè comparée8
aux ,$n.sechicidesohbo8réset organo-phosphords des larves
Cutex pipiem sspl. fatiigaiihy Wied. &ns la rBgfon dB Tananarim..

MOUCHET( J . ) y 1964.

- Reversion of ,oarQano-phospharusresistiame

in O d e x pipiem fatigam.
Tnfnifarmatboa e~cullaron i>meetidde mance ce, (O.M.S.), 43, point 4.

- vn :

,

SMITH(A.) et BRANSBY-WILLIAMS
(W.R.) , 1962.

The swsceptib,ility of CuiLsx pipiens
tiabar refarmwe Co the Tav&a - Pare

to resi,dual insecticicE?s wdth par,
area of East Africa.
B a . mg.

fiaitjlgam

Mond. Santé, 27, 603-607.

.

-

*

TRISTAN
CM.), DODIN(A.) et BRYGOO(E.R.), 1963.
,

ffbarianne dams l'armée malgache, 1. ProblBmies dpidémio1,ogiques.
- EndBmie
RI?^. Med. Mabalgakmj:, 3, 3.7.
LabosratoiVe d'Entiomelogie m16dicarl.a Cantre O.R.S.T.O.M. de
Tananarive et Seruice de Lutte centre las Grandes Endémies. DiviJon Antipdudique Mad'agaJscar.

'!
1
I

\

ENTEROSALICYL
Triomphe de la thérapeutique Anti-Rhumatismale interne
Traitement ambulatoire efficace, rapide et sans danger
(Comprimés

per os

,o)

BAUME SAREIN
-Complément

externe de la médication Anti-Rhumatismale
interne

Action révulsive, curative et analgésique
(Pommade externe)

GYNOS PASMINE
Médication symptomatique des WBgles 'Doulowreuses,

à action immédiate

. 90 % de résultats souvent spectaculaires
(Comprimés

<c

per os

m)

MYOTONINE
Asthénie, Surmen'age, Fatigue générale
Puissant stimulant sans effet de doping
(Comprimés

per os =)

4

MÉDICAMENTS EFFICACES, D'UTILISATION FACILE
et dont le prix peu Blevé ménage la bourse du malade
(Prix CI. 2 et 3)

Echantillons sur demande

&abaratoires SAEEIIN
14, avenue Perrichont

- PARIS-XVZe

FIGURE I

Ligne de regression (( m , o r t a ~ ì ~ ~ / c o n c e n ))~ correspomdmt
~~ion
à L'&de de la;
sensibilité de Culex p h p i a s fdigau fanthion at au malafhim, à
Tananarive et Majunga.
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o Deltacortisone réalise une corticothérapie intégrale
o Ascorbate d e potassium préserve le potentiel de la surrénale
o Chlorure d e potassium assure I'équilibre électrolytique

Indications : Affectations

Formule :
Delta l. dehydrocortisone
Ascorbate de pOtaSSiUm
Chlorure de potassium
pour un comprimé

cinq
mg
0.152 g
0,187

soit. pour cinq milligrammes
de Deltacortisone :
Acide ascorbique
'~25
Potassium

-

'

.

inflm"toires.

rhumatismales,

allergiques.

Contre-indications i celler de Io Prednisone et du Potassium,
notamment; ulcere digestif -,hypertension arterielle . diabkte troubles psychiques - hyperkali6mie - insuffisance r6nole.

.

Posologie : ADULTES ET

ENFANTS
Traitement d'attaque, un comprimé par 5 kg de poids
et par 24 h.
Traitement d'entretien, 114 à 112 dose.

Présentation : Flacon
- P. CI. 17

de 30 comprimés

Tableau A

Châtillon s/Chalaronne (Ain)

b.

I

.

v)

i.l

- Tél.

17-24-25-35-36

TABLEllU I

SENSIBILITE AU FENTHL0.N ET AU MALATHION DE CULEX PIPIENS FATIGAiVS A ìVIAJX4GASCAR
(Une h,w,re d'exposition, 16-24 heuires de mise en absemation)

I

Mortalité p o w cent au bout de:

utilisé et

24 h. d'observation

CondiMons climatiques

durant épreuves

I

I

Fenthion " (*)
(TANANARIVE)

0,l p. 100
0,2 p. 1'00
0,4 p. 100

(***I

10
4,8,3
95

10,5 (2,88)
50 (3,601
96,l (1,44)
O

Témoin
I

~

Malathion (*)
(TANAMARIVE)

11,7
70

0,4 p. 100
0,8 p. 100
1,6 p. 100
Ttimoin

99

~~~

13,3 - (2,533)
71,8 (3,03)
99,5 (0,47)

Q
I

II
I
w

I--r

I

Malathion (**)

0,4 p. 100
0,8 p. 100
1,6 p. 100
Témoin

22
80

1O0
2

(5,35)

(5,16)
(1,801

80-85 % H.R.
Observation :
26-29 o C.
70-95 % H.R.

( * ) Neuf-onze essais suivant ocncentratio?. Etude repartie s u r un mois. Vingt femelles gorgées sur oiseau a chaque essai.
(" *) Cinq essais. Etude répartie s u r une somaine. Douze femelles, nourries sur solution sucrée, a chaque essai.

r**)Ecfrt-type

suivant nombre exemplaires test&.
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