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Etude de la remanence de deux nouveaux insecticides:
OMS-43 et OMS-658*

par J. Coz, Pharmacien Capitaine, Entomologiste medical, Office de la Recherche scientifique et technique Outre-
Mer (ORSTOM), P. VENARD, Technicien ORSTOM, B. ATrrou, Specialiste en entomologie, Organisation de
Coordination et de Cooperation ai la Lutte contre les Grandes Endemies (OCCGE) et D. SOMDA, Specialiste en
entomologie, OCCGE.

L'apparition, chez des insectes vecteurs de mala-
dies, de souches resistantes "a certains groupes d'insec-
ticides a rendu necessaire un vaste programme de
recherches que l'Organisation mondiale de la Sante
coordonne.a Certaines etudes portent sur la mise au
point de produits chimiques, carbamates, esters
organo-phosphores, etc., possedant une activite
insecticide et une remanence telles que, au cours
d'une campagne antipaludique, une, deux ou, 'a la
limite, trois pulverisations annuelles puissent obtenir
de bons resultats.
Avec l'aide du service de la Lutte contre les Vec-

teurs de l'OMS, la Section d'Entomologie du Centre
Muraz a etudie l'activite de nouveaux insecticides,
I'OMS-43 et l'OMS-658, dans la station experimen-
tale de Koumbia. De pr&cedents travaux b et un rap-
port personnel non publie ont expose la geographie,
la demographie et la climatologie du village de
Koumbia; nous n'en rappellerons ici que les prin-
cipaux aspects.
Koumbia se trouve 'a 60 km de Bobo-Dioulasso,

par 110 14' de latitude nord et 30 42' de longitude
ouest. La region, savane boisee recevant des precipi-
tations moderees de 900 'a 1000 mm par an, est de
type soudanien. A la population sedentaire de Bobo-
Bwabas, agriculteurs dont les principales ressources
sont le mil et le mais, s'ajoutent quelques nomades
peuhls, eleveurs de bovins.
Notre etude porte sur les principales esp6ces de

culicides recensees: Anopheles funestus Giles, les
formes A et B d'A. gambiae Giles,c,d enfin, Mansonia
africana Theo. et M. uniformis Theo.

* Travail de la Mission ORSTOM aupres de I'OCCGE
et du Laboratoire d'Entomologie m6dicale du Centre Muraz,
Bobo-Dioulasso, Haute-Volta.

a Hamon, J. et al. (1965) Mid. trop., 25, 21.
b Hamon, J., Sales, J. & Eyraud, M. (1963) Riv. Malar.,

42, 54.
c Coz, J. & Hamon, J. (1964) Riv. Malar., 43, 253.
d Davidson, communication personnelle.

Nature des insecticides
OMS-658. C'est un compose organo-phosphore,

le thiophosphate de 0- (bromo4 dichloro-2,5 phe-
nyle) et de 0,0-dimethyle, insoluble dans l'eau,
soluble dans l'acetone, partiellement dans l'alcool.
Nous avons utilise la poudre mouillable 'a 25 %, 'a la
dose de 2 g/m2 de produit actif.
OMS-43. Autre compose organophosphore, le

thiophosphate de O,O-dimethyle et de 0- (methyl-
3 nitro4 phenyle) est insoluble dans l'eau, soluble
dans la majorite des solvants organiques. Nous
l'avons employe 'a la meme dose de 2 g/m2 de produit
actif mais sous forme de poudre mouillable 'a 40%.

Methodes

Construction des cases pieges. Deux nouvelles cases
pieges de deux pieces chacune ont et construites dans
le style local avec des murs en briques de terre sechees
au soleil et un toit plat constitue d'une armature de
branches recouvertes de paille, puis d'une couche de
terre. Le sol des cases a ete cimente pour permettre un
ramassage plus efficace des moustiques morts.

Construction des piiges. Nous avons apporte de
tres legeres modifications au type utilise lors de l'ex-
perimentation sur le DDT : les verandas utilisees
comme pieges de sortie sont plus spacieuses que les
precedentes; deux planchettes disposees en chicane
limitent des fentes d'entree qui sont ferm es le jour
par une plaque metallique montee sur charn1re.

Traitement. Nous avons pulverise chaque insec-
ticide dans une piece de chacune des deux nouvelles
cases et utilise comme temoin une chambre t6moin de
l'experimentation precedente sur le DDT.
Methode de travail. Six hommes dormaient toute

la nuit sur des nattes: 2 hommes dans la case temoin,
2 dans la piece traitee a l'OMS-43 et 2 dans la piece
traitee aL l'OMS-658.

6 Coz, J. et al. (1965) Bull. Org. mond. Sant:, 33,435.
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TABLEAU I
MORTALITE GLOBALE DE M. UNIFORMIS AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DES CASES PIEGES APRES LEUR TRAITEMENT

Case temoin Case traitee par I'OMS-43 Case traitee par l'OMS-658

Femelles Total Mortalit6 Total Mortalite Total Mortalite
des des - des

captures globale % captures globale % captures globale |_%

A Jeun 19 0 -a 8 4 -a 15 6 -a

Gorg6es 67 2 2,98 70 59 84,29 50 34 68

Total 86 - - J 78 - - 65

a Les pourcentages de mortalite ne sont pas calcules pour des effectifs inferieurs a 25.

TABLEAU 2
MORTALIT9 GLOBALE DE M. AFRICANA AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DES CASES PilGES APRES LEUR TRAITEMENT

Case temoin Case traitee par l'OMS-43 Case traitee par l'OMS-658

Femelles Total Mortalite Total Mortalite Total Mortalite
des dles -des

captures globale % captures globale % captures globale %

Ajeun 4 0 5aS 3 -a, 0 0 0

Gorgees 70 1 1,43 42 22 52,38 14 3 -a

Total 74 - - 47 - - 14

a Les pourcentages de mortalite ne sont pas calcul6s pour des effectifs inferieurs A 25.

A 5 h 30, avait lieu le premier ramassage dans les
verandas pieges et, 'a 8 h 30, un second; enfin, 'a
10 h 30, on capturait 'a la main les moustiques dans
les habitations; 'a partir de 8 heures, on commen9ait
le ramassage au sol des moustiques morts.
Les moustiques etaient determines et classes en: 'a

jeun, et gorges-gravides; les vivants etaient mis en
observation pendant 24 heures dans des gobelets en
carton sur chacun desquels etait place un tampon de
coton hydrophile imbibe d'eau saccharosee.

Exploitation des re'sultats
La mortalite brute est obtenue par la formule

M + M'
T x 100

oui M repr'sente le nombre des morts ramasses dans
les verandas et au sol,
M' celui des morts au bout de 24 heures,
T le total des moustiques captures.

La mortalite corrigee est obtenue en appliquant la
loi pour la combinaison de probabilites independantes
ou formule d'Abbott.f
Nous avons determine aussi un indice de repletion

(nombre de femelles gorgees et gravides sur le total
capture par especes) et un indice de non-attirance ou
deterrent effect,g egal au rapport du nombre de mous-
tiques entres dans une case traitee avec un insecticide
a celui des moustiques entres dans une case temoin.

Re'sultats pour Mansonia. Les taux de mortalite des
tableaux 1 et 2 montrent que l'activite de l'OMS-43
est, pour un meme dosage de 2g/m2 de produit tech-
nique, plus forte que celle de l'OMS-658. De plus,
l'effet de non-attirance est peu important, sauf pour
M. africana avec l'OMS-658.

f Finney, D. J. (1962) Probit analysis. A statistical treat-
ment of the sigmoid response curve, 2nd ed.. Cambridge
University Press.

9 Zulueta, J. de & Cullen, J. R. (1963) Nature, 200,
800.
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TABLEAU 3
MORTALIT9 GLOBALE DE A. FUNESTUS AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DES CASES PItGES APRtS LEUR TRAITEMENT

Case t6moin Case traitee par l'OMS-43 Case trait6e par l'OMS-658

Femelles Total Mortalite Total Mortalite Total Mortalite
des des des

captures globale % captures globale % captures globale %

A jeun 58 1 1,72 13 9 -a 25 10 40

Gorg6es 1120 12 1,07 504 451 89,48 542 376 69,37

Total J 1178 [ - [ - 517 -j- [ 567 - [ -

a Les pourcentages de mortalite ne sont pas calcules pour des effectifs inf6rieurs a 25.

Nous n'avons pas retrouve avec les deux organo-
phosphores etudies I'abaissement important de la
frequence des femelles gorgees de Mansonia que nous
avions observe avec le DDT; les frequences de femel-
les gorgees sont, pour les deux especes de Mansonia:

CaeMmoin Case traitde Case traitde
Case temoin

par l'OMS-43 par 1'OMS-658
M. uniformis 0,78 0,90 0,77
M. africana 0,95 0,89 1

Re'sultats pour A. funestus. Le nombre des A.
funestus est notablement abaisse dans les chambres
traitees; l'indice de non-attirance, pour les deux
insecticides, est de:

OMS-43 OMS-658

517 567
7 = 0'44 = 0,481178 '1178

Les indices de repletion, qui sont de 0,95 dans les
cases temoins, 0,97 avec l'OMS-43 et 0,96 avec
l'OMS-658, montrent que ni l'OMS-43, ni 1'OMS-658
n'empechent A. funestus de se nourrir. Ces indices de
repletion sont sensiblement plus eleves que ceux que
nous avions obtenus lors de 1'experimentation sur le
DDT- 0,95 au lieu de 0,74 dans les cases temoins
mais ceci est vraisemblablement d'u 'a la presence
de deux dormeurs par chambre dans l'experience
actuelle, au lieu de un dans la precedente.

L'activite toxique des insecticides a ete evaluee par
deux methodes:

a) Les cases pieges (fig. 1). Les chiffres de mortalite
(tableau 3) montrent une activite toxique de l'OMS-43
plus grande que celle de 1'OMS-658; cette difference
apparait le deuxieme mois apres la pulveisation et va
en s'accentuant (tableau 4). En 1963, Smith h pensait

h Smith, A. & Hocking, K. S. (1963) Bull. Org. mond.
Sante, 29, 277.

FIG. 1
ACTIVITE TOXIQUE DE L'OMS-43 ET DE L'OMS-658

EXPRIMtE EN POURCENTAGE DE MORTALITE
D'A. FUNESTUS GORGEES ET GRAVIDES

DANS LES CASES PIEGES

80- OS-43

i60- oms-658\..

40-

20

Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.
wmo 60020 194 1%5

d'apres ses resultats que l'activite de l'OMS-43 ris-
quait d'etre insuffisante dans les habitations 'a toits de
terre mais d'apres les notres, les deux produits testes
sont efficaces et une activite letale importante, per-
sistant trois mois et demi ou presque sur un substrat
sorbant, merite d'etre soulignee.

b) Les essais biologiques (fig. 2). Parallelement,
nous avons etudie l'activite des insecticides par la me-
thode classique des tests biologiques de remanence.i
Des A. funestus captures dans le village de Koumbia,
distant de notre station de quelque deux cents metres,
etaient mis en contact une heure avec la paroi traitee;
les insectes morts etaient comptes apres 24 heures
d'observation. Les femelles utilisees etaient gorgees
ou gravides. Les tests commencaient a 10 h 30 soit,

i Gillies, M. T. et al. (1961) Guide d'entomologie appliquje
ai la lutte antipaludique dans la Region africaine de l'OMS,
Brazzaville.



TABLEAU 4
MORTALITES MENSUELLES MOYENNES DES FEMELLES D'A. FUNESTUS GORGEES ET GRAVIDES OBSERVEES

DANS LES CASES TRAITEES LE 15. IX. 1984
Case tralt4e par l'OMS-43 Case trait6e par l'OMS-658 Case t6moin

Total Mortalit Total Mortalit6 Mortalit
des brute corrig6e des brute corrig6e Total

captures globale W( captures globale ( ( globale %

Septembre 98 98 100 100 49 49 100 100 21 1 5

Octobre 181 178 98 98 153 148 97 97 179 0 0

Novembre 140 120 86 86 188 104 55 55 432 5 1

D6cembre 59 50 85 85 83 56 67 66 250 6 2

Janvier 26 5 19 19 69 19 28 28 238 0 0

FIG. 2
ACTIVITE DE L'OMS-43 ET DE L'OMS-658 EXPRIMtE
EN POURCENTAGE DE MORTALITE D'A. FUNESTUS

GORGEES ET GRAVIDES PAR LA METHODE DES TESTS
DE REMANENCE

au minimum, cinq ou six heures apr6s le dernier repas
sanguin des insectes gorges. Les resultats obtenus par
cette methode semblent moins probants que ceux
donne's par la methode des cases pieges avec le meme
insecte, A. funestus, et sont nettement insuffisants. En
novembre 1964, deuxieme mois apres la pulverisation,
les essais biologiques donnent, avec 1'OMS-43, une

mortalite de 46% (tableau 5) alors que l'on obtient
86% de mortalite par la methode des cases pieges
(tableau 4). De meme, avec 1'OMS-658, la methode
des essais biologiques donne au mois de novembre
une mortalite de 25% et celle des cases pieges, de 55 %.
Nous attribuons les diff6rences observees au temps

de contact avec l'insecticide, vraisemblablement supe-
rieur ia 1 heure, et aussi au fait que les moustiques des
cases pieges, tres fraichement gorges, ont ete plus

facilement intoxiques que ceux qui subissaient les
tests de remanence cinq heures au minimum apres le
repas sanguin.

Resultats pour A. gambiae. Un petit nombre d'A.
gambiae s.l. ont ete captures durant cette saison,
surtout 'a partir du mois de novembre. Le tableau 6
montre que 1'OMS-43 a ete plus actif contre eux que
1'OMS-658; il n'y a pas d'effet de non-attirance et les
moustiques se gorgent normalement et, peut-etre,
plus facilement (indices de repletion: 0,78 dans la case
temoin; 0,93 dans la case traitee avec l'OMS-43;
1 dans celle traitee avec l'OMS-658).

Conclusion
Nous avons etudie l'activite et la remanence de

deux insecticides organo-phosphores au moyen de
cases pieges a veranda et en utilisant les tests classi-
ques de remanence de 1'OMS.

Les principales conclusions auxquelles nous som-
mes arrives sont les suivantes:
L'OMS-43 et 1'OMS-658, utilises 'a la dose de

2 g/m2, possedent une activite correcte sur un sub-
strat sorbant; 1'OMS-658 presente l'inconvenient
d'avoir une odeur desagre'able et persistante; celle de
l'OMS-43 est nettement moins forte et beaucoup
plus fugace.

Les essais biologiques ou tests de remanence tels
que nous les avons utilises ne donnent que des.rensei-
gnements fragmentaires. Cette methode conduit 'a
sous-estimer la valeur des produits testes: dans le cas
present, elle indiquait, pour les deux produits, une
activite satisfaisante pendant un mois et demi, alors
que la remanence etait estimee ia trois mois et demi
par la methode des cases pieges.

316 NOT'ES



STERILIZING, CARCINOGENIC AND TERATOGENIC EFFECTS OF METEPA IN RATS 317

TABLEAU 5
RESULTATS MENSUELS DES TESTS DE REMANENCE

EFFECTUES AVEC DES FEMELLES D'A. FUNESTUS GORGgES ET GRAVIDES
DANS LES CASES TRAITEES LE 15. IX. 1964

Case trait6e par l'OMS-43 Case traitee par l'OMS-658

Total Mortalite Total Mortalit6
des brute corrigee des brute corriq4e

captures globale ( ( captures globale ( (%)

Septembre 240 240 100 100 240 240 100 100

Octobre 340 288 85 85 340 322 95 95

Novembre 300 139 46 46 300 76 25 25

D6cembre 500 96 19 19 500 88 18 18

Janvier 200 36 18 16 300 30 10 8

TABLEAU 6
MORTALIT9 GLOBALE DE A. GAMBIAE AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DES CASES PIEGES APRES LEUR TRAITEMENT

Case t4moin Case traitee par I'OMS-43 Case traitee par l'OMS-658
Femelles Total Mortalite Total Mortalite Total Mortalit6

des des des
captures globale _% captures globale % captures globale |_%

A jeun 16 0 _-a 8 8 -a _ - -a

Gorgees 57 1 1175 115 113 98,26 126 69 54,76

Total 73 -_ 123 - - 126 -

a Les pourcentages de mortalit4 ne sont pas calcules pour des effectifs inf6rieurs Ii 25.

The Sterilizing, Carcinogenic and Teratogenic Effects of Metepa in Rats

by THOMAS B. GAINES, Pharmacologist, and RENATE D. KIMBROUGH, Pathologist, Toxicology Section, Tech-
nology Branch, Communicable Disease Center, US Department of Health, Education, and Welfare, Atlanta,
Ga., USA

Certain alkylating agents show promise as chem-
icals for the sterilization of insects. Of these,
metepa (tris[l-2(2-methylaziridinyl)] phosphine
oxide) is the compound that has received the most
study.a The acute and subacute toxicity of this

a Smith, C. N. (1963) Bull. Wld Hith Org., 29, Suppl.,
P. 99.

compound in Sherman-strain rats has been reported
previously.b This earlier study indicated a cumula-
tive toxic effect of the compound or its metabolites
on the rat testis. Therefore, the chronic toxicity of
this alkylating agent was investigated further.

b Gaines, T. B. & Kimbrough, R. D. (1964) Bull. Wld
Hlth Org., 31, 737.
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