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ETUDE DE PAPIERS IMPREGNES D'INSECTICIDES :

-

Standard OMS prCparBs en novembre I979
de preparation extemporanee.
Par
J. coz*,

c. SANNIER*

et J. BARATHE-

L'Ctude porte sur cinq types de papiers "insecticides" destin&
B Ctudier la sensibilite aux insecticides des moustiques. Les papiers OMS

ont et6 prepares en novembre I979 et stock&

.

dans des boites de plastiques

herm6tiquement closes. Les papiers extemporan&

sont prCpares B partir de

solutions d'insecticides quelques heures avant l'emploi.
Les diff6rents papiers OMS")
sont :
- le papier au Malathion B 5%

-

-

le papier au Fenitrothion B 1%

le papier au Propoxur B 0,1%
le papier B la Perdthrine B 0,25%
le papier B la Decamt5thrine B 0,025%

le papier "contrale" B l'huile de silicone
le papier "contrale" 3 l'huile d'olive

Les papiers"extemporan6s" ont et6 pos&

+ Ionol C.P.

sur des pointes piquees

dans une planche : chaque papier a reçu goutte 21 goutte 2,s cc des solutions
insecticides et de solvants "contrale", gouttes rdparties regulièrement sur

.
................................................................................
la surface du papier.
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1) Les papiers et solutions ont 6tB fournies par
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2.

Les moustiques testes appartiennent B diff6rentes souches
d'Ae.aegypti; en principe ne sont exposdes que des femelles gorgees sur
cobaye, trois B quatre heures aprgs le repas sanguin.
Les temps de contact sont variables car nous avons cherchd
pour chaque papier B obtenir une DL comprise entre les DLo et DLIOO. La

mortalit4 est not6e après 2 4 heures d'observation. Les tests et les observations
ont et6 effectue@, B 25OC pour 80% d'humidite relative.

1. Malathion (Ae.
- aegypti soúches Meya et Bora-Bora). S6rie I.

........................
Malathion 21 5%

Papiers OMS (Nov. 79)

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

--------------

Papiers extemporands

Date du test

1 heure contact
souche Meya

7/1/80.

30 minutes
souche Meya

Les papiers utilises une fois ont 6t6 replaces dans des boites
de plastique et conserves B 25"C, 80% d'humidite relative; ils ont 6t4
r6utilisbs B nouveau :

-

le 14/2/80 : les papiers OMS (souche Bora-Bora) après 15 minutes de contact
et 24 heures d'observation : 63,3% de mortalit6 (38/60),
contrale 0/20.

-

le 22/2/80 : les papiers OMS (souche Bora-Bora) après 15 minutes de contact
et 2 4 heures d'observation
contrale'1/17.

: 77,8% de mortalitd ( 4 9 1 6 3 1 ,

?
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3.

1. Malathion (Ae. aegypti souches Meya et Bora-Bora). SBrie II.

........................
Papiers OMS (Nov.79)

Papiers extemporan&à

Malathion B 5%
I5 minutes
souche Bora-Bora

---------------I5 minutes
souche Bora-Bora
I5 minutes
souche Bora-Bora

2. Fenitrothion

.

.----------------------Papiers OMS (Nov.79)

........................
Papiers extemporanes

IO minutes
souche Bora-Bora

IO minutes
souche Bora-Bora
IO minutes
souche Bora-Bora

19/3/80

4.

3. Permethrine.

Permethrine
3 0,25%

---------------I5 minutes
souche Bora-Bora

4. Decamgthrine.

---------------- ........................
Decamethrine
B 0,025%

Papiers OMS (Nov. 7 9 )

........................
Papiers extemporangs

---------------IO minutes
souche Bora-Bora

---------------IO minutes
souche Bora-Bora

---------------IO minutes
souche Bora-Bora

----------------

26 /3/80
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5.

5. Propoxur.

---------------- ........................
Propoxu r

a

OJI%

---------------I5 minutes
souche Bora-Bora

---------------30 minutes
Souche Bora-Bora

---------------30 minutes
souche Bora-Bora

---------------30 minutes
souche ,Bora-Bora

---------------30 minutes
souche Bora-Bora

----------------

Papiers OMS (Nov. 7 9 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ I

Papiers extemporands

