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RESUME

Les etudes sur les possibilites d'eradication du paludisme
ont donne une nouvelle actualite a la question de 1'exophilie des
anopheles reputes autrefois anthropophiles et endophiles.

L'auteur rappelle que ce probleme a ete etudie bien avant
l'introduction de la lutte antipaludique au moyent des insecticides
A effet remanent. I1 rend compte en particulier de ses propres
travaux, montrant des 1937 que l'exophilie existe, partout ou on l'a
cherchee et qu'elle represente un fait general, caracterisant une
fraction de la population anophelienne et variant spontanement
selon le temps et les saisons.

Quant aux migrations des anopheles sous l'influence des insec-
ticides, l'auteur n'en nie pas l'eventualite, mais souhaite que des
recherches minutieuses et de longue haleine soient entreprises pour
la prouver ou l'infirmer.

((L'absence de A. gambiae dans les locaux, ou tout au moins
une reduction appreciable de leur nombre, ne saurait, a' elle seule,
etre interpretee comme un indice de la reduction de la transmission
du paludisme. *

E. J. Pampana 28

Dans un recent article, M. T. Gillies 10 attire tres justement l'attention
sur les faits resumes en ces termes:

Quant A A. gambiae, il n'est pas possible d'affirmer actuellement que I'application
d'un insecticide A effet remanent interromprait compl&tement la transmission, quelles
que soient les conditions locales ou le degre d'endemicite.

Le role de la fraction exophile des populations de moustiques et l'action des insecti-
cides A effet remanent doivent etre precises. En considerant cette fraction comme negli-
geable, on court le risque de voir A l'avenir se maintenir un faible degre de transmission,
dont l'origine restant incertaine pourrait etre attribuee A un changement de comportement
du moustique ou A toute autre modification de la reponse aux insecticides dont on pourrait
redouter qu'elle aille s'aggravant.

I1 est heureux que les malariologues accordent maintenant l'importance
qu'elle merite 'a l'exophilie des anopheles et peut-etre surtout de ceux qui
ont des tendances domestiques.
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Dans l'euphorie des premiers resultats spectaculaires de destruction
des anopheles par pulverisation d'insecticides 'a effet remanent, on a trop
neglige l'etude biologique des anopheles que l'on combattait. Bien souvent,
on a ignore totalement les travaux de ceux qui avaient deja observe cette
exophilie, plus ou moins importante, que l'on retrouve dans presque toutes
les especes. Elle etait plus difficile 'a observer a une epoque ou la faune
anophelienne etait beaucoup plus abondante, car un pourcentage tres
faible seulement de la faune globale presentait ce caractere. D'autre part,
il est tres malaise de decider s'il s'agit, pour cette fraction de la population
anophelienne, d'une exophilie obligatoire, facultative ou deliberee, selon
la classification de Senior-White. En pratique, un seul fait importe: 1'exis-
tence d'une population qui, dans les cas ou elle n'est pas exclusivement
zoophile, ce qui est rare, echappe 'a la lutte menee par pulverisations
murales d'insecticides 'a effet remanent.

Dans son article, Gillies discute les deux points de vue suivants:

A. Exophilie en conditions naturelles

L'existence de races exophiles, postulee par Holstein, 17 est tres difficile
'a demontrer, faute de base morphologique. (Peut-etre l'etude cytogenetique
entreprise par Frizzi & Holstein 8 apporterait-elle une reponse sur cc point.)

B. Exophilie en presence d'insecticides residuels

Selon Gillies, c'est la question la plus importante. Peut-on ignorer sans
risque cette fraction exophile? Certes non. L'exemple de la transmission
reduite maintenue par A. maculatus en Malaisie est la pour le prouver.

En effet, comme le disait Soper a propos de l'eradication des especes
anopheliennes 42: (I faut se souvenir qu'il n'y a que deux termes de classifi-
cation pour les programmes d'eradication: succes ou echec.> Ainsi s'ex-
primait-il 'a une epoque oiu les experiences de Chypre et de l'lle Maurice
semblaient devoir reussir et oiu celle de Sardaigne- en ce qui concerne
la seule eradication des anopheles - ne s'etait pas encore soldee par un
echec.

On peut dire pourtant que, des cette epoque, l'echec de l'eradication
des especes etait inevitable aux yeux de ceux qui anterieurement avaient
attire l'attention sur l'exophilie. I1 aurait duf l'etre pour tous les malario-
logues, si leur bibliographie avait ete plus complte.

Les etudes si importantes de Martini, Missiroli et Hackett depuis
1931,24 montrant qu'A. maculipennis n'etait pas une espece homogene;
celles plus anciennes de Falleroni,6 7 Grassi,12 Roubaud,28. 29 30, 31 Sergent
et al.,41 Swellengrebel,43 van Thiel,44 4 Wesemberg-Lund50 et d'autres
encore, faisaient penser pourtant que le probleme n'etait pas simple.
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Observations sur A. gambiae en Afrique

En 1945, Haddow & Horsefall trouvent A. gambiae en grand nombre
le long du Semliki, dans une zone separee de tout etablissement humain
par de vastes forets. Horsefall,16 en 1955, conclut que, jusque tout recem-
ment, A. gambiae etait considere comme se nourrissant presque exclusi-
vement en situation domestique. Pour De Meillon (dans Boyd 1), A. gambiae
(considere comme presque entierement domestique) peut ne sejourner
'a l'interieur que la nuit, ou peut meme ne pas entrer du tout dans les habi-
tations. 11 pense que de telles diff6rences de comportement suggerent
1'existence de races biologiques. C'est ainsi que A. gambiae var. melas est
rarement trouve dans les habitations au Kenya (Boyd 1). Hamon, Adam
& Grjebine ont rencontre A. gambiae loin de tout village. Au Cameroun
du nord, on le trouve dans les cheminees des termitieres et dans le feuillage
des manguiers, en saison seche, et non dans les cases; ils redeviennent
abondants dans les cases "a la fin de la saison des pluies. Selon Ovazza, en
Ethiopie, a 1650 m d'altitude, les plantations denses de canne a sucre sont
des lieux de repos favoris des femelles (variations saisonnieres des popu-
lations). D'apres Grjebine12: ((A Madagascar, A. gambiae peut etre endo-
phile ou exophile.>

Tous ces faits montrent combien il semble facile maintenant de trouver
1'exophilie chez A. gambiae. Ce qui peut etonner c'est de voir qu'on l'ait
si difficilement admise auparavant et que l'on n'en ait pas tenu compte
des le debut des programmes de lutte antipaludique, comme on le fait
de'sormais.

Cette exophilie etait cependant depistee depuis longtemps. Les travaux
de Leeson (1931) 20 et de De Meillon (1934) 5 surtout, ne nous semblent
pas mis suffisamment en avant. Qu'il nous soit permis aussi de rappeler
que, bien avant Holstein, nous avons signale en 1943, avec Marneffe,37
l'exophilie de A. gambiae au Soudan. Puisque la question de l'exophilie
est de nouveau actuelle et que, comme le dit Gillies, les renseignements
sur les refuges exterieurs d'A. gambiae dans d'autres parties de l'Afrique
que celles qu'il a etudiees [Afrique orientale] sont disperses et pas toujours
faciles a analyser, nous pensons utile de rassembler dans cette note les
observations que nous avons faites depuis 1934 et les quelques conclusions
que nous avons pu en tirer.

Observations personnelles

En 1937 a ete publiee notre premiere note sur l'exophilie de A. maculi-
pennis var. labranchiae et de A. sacharovi en Corse,34 a la suite de recherches
effectuees sous l'influence des publications de Manalong,2' 22 puis de
Russel33 sur A. minimus, d'Urbino,49 puis de Morin & Toumanoff,25 et
des travaux de Roubaud,28 puis de Missiroli, Martini, Missiroli & Hackett,
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sur les diverses races de A. maculipennis. Certes ces derniers auteurs, ainsi
que d'autres parmi lesquels Brumpt (1925),2 Barber, Gaud & Sicault 9
avaient deja signale des refuges diurnes externes de ces especes, soit comme
une rarete, soit comme un changement saisonnier lie a l'hibernation. Mais
personne ne semblait avoir entrepris une recherche systematique de ces
faits en pleine periode de pullulation estivale des anopheles, et en avoir
degage l'importance biologique pour la transmission du paludisme. Cette
importance n'apparut aux yeux de bien des malariologues qu'a la suite de
l'echec des essais d'eradication totale, et meme souvent longtemps apres.
C'est ainsi qu'il faut attendre la belle enquete systematique de M. Cefalu,3
en- Sicile, en 1953 ofu, apres une campagne par le DDT, il trouva 300
A. labranchiae dans les gites externes, contre 41 seulement dans les etables,
maisons et huttes. La faune exophile a donc ete <(revelee * par les insecticides
et a pris le pas sur l'endophile.

En Corse, nos recherches systematiques avaient ete guidees par les
etudes experimentales de van Thiel & Sautet (1934);47 elles avaient montre
lue A. maculipennis labranchiae et A. sacharovi ne semblaient pas piquer
volontiers en espace clos. Cela nous faisait penser que nos especes et races
corses avaient des tendances exophiles. Restait a le demontrer dans la
nature. Au cours des etes 1935 et 1936, nous avons trouve, dans un rayon
de 1 km autour d'une etable type qui nous servait de gite de capture
depuis 1930, de nombreux anopheles dans les trous d'arbres d'un petit
bois de chenes-liege, ainsi que dans les trous profonds creuses entre les
racines le long d'un talus. Voici quelques details sur l'exophilie observee:

On trouvait des anopheles dans les trous profonds, quel que soit le
temps, mais avec une diminution de 50% lorsque le vent soufflait. On n'en
rencontrait dans les trous peu profonds que par temps calme. Nous avons
constate par ailleurs un certain balancement entre le nombre des anopheles
dans les refuges et dans l'etable temoin. En fin septembre, les moustiques
devenaient rares dans les gites externes et restaient abondants dans l'etable.
La proportion de femelles gorgees etait la meme dans les gites externes que
dans l'etable.

Les males etaient generalement plus nombreux dans les gites externes
que dans l'etable, ce qui tenait sans doute a la plus grande proximite des
gites larvaires. Dans les deux types de gites, les A. maculipennis labranchiae et
A. sacharovi se trouvaient dans la meme proportion relative.

En fin d'apres-midi, les anopheles des gites externes, comme ceux de
l'etable, cherchaient a piquer l'homme.

On peut penser que des especes anopheliennes des pays temperes,
habituellement considerees comme plutot endophiles, peuvent, en ete,
presenter une fraction dont l'exophilie ne correspond a aucune des rubri-
ques de la classification de Senior White. Cette exophilie est certes faculta-
tive pour une partie de cette fraction (celle que l'on ne rencontre plus dans
les refuges externes lorsqu'il y a du vent), mais elle parait plus obligatoire >
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pour la fraction que l'on trouve dans les refuges profonds, quel que soit
le temps. Par ailleurs, la diminution proportionnelle de la fraction exophile
lorsque les grandes chaleurs cessent, rapproche le comportement des
anopheles mediterraneens de celui de A. maculipennis atroparvus de
Hollande, comme l'ont demontre van Thiel 46 et Reuter.27 L'agressivite
des femelles en plein air nous fait penser que ces refuges n'influent pas de
faqon speciale sur le comportement des anopheles, et permettent d'expliquer
l'existence, apres une lutte imagicide domiciliaire, d'un ((paludisme resi-
duel )).

Dans les pays tropicaux, l'exophilie semble presenter des caracteres
differents (sauf dans les regions montagneuses oZu les conditions climatiques
se rapprochent de celles des pays temperes). Elle y parait plus reguliere
et plus frequente. Mais n'est-ce pas un fait banal que les humains vivent
plus 'a l'exterieur des habitations dans les pays chauds que dans les pays
froids? Pourquoi n'en serait-il pas de meme des anopheles, si souvent lies
a la vie des hommes?
A la suite de nos etudes en Corse, nous avons trouve l'exophilie partout

ou nous l'avons cherchee, surtout parmi des especes reputees <<domes-
tiques )>

Au Liban, en 1934,35 nous avons trouve des femelles d'A. sacharovi dans
des cavernes et A. sergenti dans des trous de murs, dans les champs. Avec
Marneffe, dans la region de Sour, nous avons retrouve l'exophilie de
A. sacharovi dans des cavernes et des trous d'arbres - males et femelles
gorgees ou non, agressives meme en plein jour. A. sergenti a ete decouvert
dans des trous de murailles, dans une zone infestee de paludisme, pres
de Beyrouth (Rahi el Jamal), oiu la recherche des anopheles dans les maisons
avait ete infructueuse. A. superpictus etait abondant dans des trous de
muraille et dans un souterrain pres de Beyrouth (route de Broumana).

Au Soudan en 1942, avec Marneffe,37 nous avons cherche l'exophilie
de A. gambiae dans la region de Bamako, en aofut et septembre. Nous
n'avons considere comme gites externes que les abris nettement distincts
des habitations humaines et souvent tres eloignes d'elles. De tels gites ont
ete trouves sans peine. Il s'agit souvent d'abris tres precaires, tels que les
trous superficiels des fromagers (du meme type que les fentes de l'ecorce
des chenes-liege). Nous y avons trouve des males et des femelles, gorgees
ou non, agressives 'a la tombee de la nuit. L'anthropophilie parait donc
parfaitement conservee. Citons encore comme refuges: les clotures en
paille dissimulant les latrines (Bamako), les plafonds des abris rust:ques
non fermes (Niono). Comme ailleurs, le vent ne parait pas y favoriser
l'exophilie, ce qui peut expliquer les resultats divergents obtenus par divers
auteurs dans les memes endroits. Avec Marneffe & Ranque,23 grace 'a
l'etude des precipitines, nous avons pu constater sur un petit nombre
d'exemplaires que des femelles des refuges exterieurs avaient ingere du sang
humain, comme celles des refuges domiciliaires humains et animaux. Quant
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a l'indice maxillaire, il etait superieur 'a 15. Nous pouvions dire, avec
Marneffe,37 en 1943: # Le depistage de ces gites exterieurs nous paraft
cependant interessant, car il permet de mieux se rendre compte de certains
faits epidemiologiques obscurs autrement. 11 confirme la possibilite du
paludisme en plein air, quand il est ( positif )>.*

En Mauritanie, en 1945-46, avec J. et F. Vuillet & Ranque,39 nous avons
trouve des refuges exterieurs d'A. gambiae, en particulier dans des trous
profonds servant, d'autre part, de gites larvaires.
A la Guadeloupe,36 ou nous avons sejourne de 1949 a 1952, nous n'avons

pas eu l'occasion de faire des constatations originales, car A. (N.) aquasalis
et A. (N.,) albimanus ont, comme partout, des meurs exophiles bien
connues, ce qui ne les empeche pas d'etre d'excellents vecteurs du palu-
disme, contrairement a ce qui se passe dans certaines regions du continent
americain. Remarquons cependant qu'il faudrait peut-etre en tenir compte en
cas de ( paludisme residuel > consecutif a une lutte imagicide par les insectici-
des, meme dans les regions ou ils ne sont pas consideres comme dangereux.

Ces quelques exemples, glanes dans des observations echelonnees sur
vingt annees, font penser que l'exophilie peut etre trouvee partout, si on
la recherche avec soin, qu'elle s'accompagne d'anthropophilie et qu'elle
peut jouer un role, que nous n'estimons pas negligeable, dans l'entretien
d'un paludisme residuel.

Changement de comportement des anopheles - Migrations

II est une autre question, plus ou moins liee a l'exophilie en raison,
pensons-nous, de la difficulte et de l'insuffisance des recherches avant
l'action des insecticides a effet re'manent ainsi que du manque de documents
ou de l'ignorance de ces documents. II s'agit du changement de compor-
tement et des migrations d'anopheles sous l'influence des campagnes
antipaludiques.

De nombreux auteurs ont en effet publie des observations se rapportant
a ces changements de comportement biologique chez les anopheles.
Giglioli,10 se referant a A. darlingi ecrit que, jusqu'en 1945, ( ce moustique
semblait etre veritablement anthropophile et endophile >. Or, a partir de
1947, les enquetes systematiques s'etant multipliees au Bresil, on ne tarda
pas a trouver 12% de A. darlingi captures a l'exterieur. Bustamante, en
1949-50, captura de nombreux A. darlingi poses sur les murs exterieurs
de maisons traitees par le DDT. On pourrait alors supposer qu'il s'agit
d'un changement du comportement biologique. Les auteurs bresiliens ne le
pensent pas, car Rachu, puis Bustamante, en ont trouve dans les memes
conditions dans les zones non traitees. En Guyane britannique littorale,
il en est tout autrement, et A. darlingi y est, d'apres Giglioli, endophile
et anthropophile. Quoi qu'il en soit, il est tres eclectique. 11 semble jouiir
d'une grande plasticite biologique.
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Quant a A. gambiae, considere longtemps lui aussi comme endophile
et anthropophile, nous savons qu'il n'en est rien. Haddow 14 ne l'a-t-il pas
rencont-r en pleine zone inhabitee? De nombreuses campagnes antipalu-
diques au moyen d'insecticides 'a effet remanent ont eu d'excellents resultats,
mais n'ont pas reussi a detruire la fraction exophile - anthropophile ou
zoophile - de la population d'A. gambiae, a l'ile Maurice, a la Reunion,
a Madagascar, etc. Les races exophiles ou endophiles, anthropophiles ou
zoophiles sont-elles fixes? ainsi que le demande Giglioli. Cette question a
une grande importance pratique, car si les races existent et sont fixes. peu
importe la presence de races non dangereuses, meme si seule la race vectrice
est detruite par les insecticides. Malheureusement, nous manquons de
donnees genetiques et souvent de donnees numeriques precises sur les
diverses faunes, avant la periode d'eradication, d'oiu des conclusions
souvent hatives. C'est ainsi que Hocking a note au Kenya la tendance de
A. gambiae a quitter les locaux traites avec de faibles doses de DDT. A la
Reunion, Hamon & Dufour 16 ont observe que ce moustique tendait a
devenir de plus en plus exophile. De meme, Jaujou et ses collaborateurs
signalent en 1951, en Corse,'9 la quasi complete disparition des anopheles
vecteurs de la zone c6tiere, alors qu'ils sont <(couramment rencontres
dans la zone montagneuse >. Roubaud & Toumanoff,'2 a la suite d'obser-
vations effectuees en Corse de 1947 a 1953, emettent l'hypothese que les
operations larvicides qui y ont ete effectuees ont provoque chez les mous-
tiques des reactions de dispersion et de deplacement. Or, ayant etudie
l'anophelisme en Corse depuis 1926 sous la direction de E. Brumpt, et
ayant suivi avec soin les travaux anterieurs de Laveran (1900), Battesti
(1900-01), Sergent (1911), Leger (1912-13), Arlo, Roubaud & LAger (1921),
Brumpt, Langeron, Galliard, Larousse (1925-1934), Catanei (1925), nous
avons pu constater que l'anophelisme de montagne a existe de tous temps.
Nous avons pu en donner un exemple precis. Toumanoff,48 en 1954, specifie
qu'a Lavatoggio, village de montagne, il a trouve en une heure dans les
bassins d'arrosage 131 larves (81 A. maculipennis et 50 A. claviger) et il
conclut qu'il y a accroissement du nombre d'anopheles, et, par consequent
danger, car, dit-il, <(I'apparition marquee de l'A. maculipennis dans la
montagne, notee par Hamon, constitue un danger dans l'avenir ). A cette
declaration nous opposons une observation faite en 1934 par Pitti-Ferrandi
et moi-meme,38 dans un autre village de montagne (Pietra-di-Verde, a
500 m d'altitude). Nous y avons trouve dans les bassins d'arrosage environ
150 larves par metre carre. Cette constatation est donc identique a celle
que Toumanoff a faite vingt ans plus tard. Remarquons que les malario-
logues faisant des recherches peu apres la liberation de la Corse ont ignore
la plupart des travaux anterieurs - ce qui est excusable vu l'etat de guerre.
L'exemple precedent montre que l'on peut croire a un deplacement des
anopheles, donc a des changements du comportement biologique si les
enquetes anterieures n'ont ete ni assez generales ni assez approfondies;
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si la connaissance des travaux plus anciens est insuffisante; si les recherches
plus soigneuses effectuees a la suite de la lutte antipaludique hors des lieux
ou l'on avait l'habitude de chercher des anopheles ont pu faire croire que
ces lieux non traites ont recueilli une partie de la faune des zones traitees,
leur abondance relative pouvant laisser supposer qu'il n'en etait pas de
meme autrefois.

Nous avons insiste sur ces faits pour etayer les recommandations
suivantes:

a) que les auteurs recherchent avec un soin meticuleux tous les refuges
ou gites d'anopheles, avant la d'sinsectisation, et cela dans un rayon
depassant largement la zone traitee;

b) que ces etudes portent sur plusieurs annees; il y a des annees oiu les
anopheles sont plus ou moins nombreux, soit a l'interieur, soit a l'exterieur;

c) que des recherches bibliographiques tres soigneuses soient effectuees
avant toute enquete, et cela en remontant aussi loin que possible; c'est
souvent tres difficile, car nombre de publications sont eparpillees dans des
revues zoologiques locales, de peu de diffusion. Grace a ces efforts, nous
pourrons peut-etre savoir si le comportement des anopheles s'est vraiment
modifie sous l'influence des insecticides, ou non. II faut repeter encore
que ces etudes portant sur de longues annees de recherches minutieuses
manquent, peut-etre encore plus pour les pays tropicaux que pour les pays
temperes. Trop souvent, on fait des observations hatives: breve enquete
initiale qui fait constater la presence de tres nombreux anopheles dans
une zone palustre, et traiter de negligeable la faune reduite que l'on entrevoit
a la peripherie. Puis survient la lutte antipaludique qui fait disparaitre
presque completement les anopheles, ce qui conduit l'entomologiste a
considerer, par comparaison, la faune de la zone peripherique comme tres
abondante. De la a conclure a une migration, il n'y a qu'un pas, vite franchi,
surtout s'il ne s'agit pas du meme observateur et s'il manque de chiffres
anterieurs precis auxquels se referer.

Que l'on n'en deduise pas que, chez les anopheles, nous nions les
migrations et la plasticite biologique provoquee. Au contraire, nous
pensons que dans de tres nombreux cas il faut en tenir compte. Mais pour
ce faire, il faut des certitudes, en particulier lorsqu'il s'agit d'un vecteur
du paludisme aussi important et d'une aussi grande plasticite qu'A. gambiae.

SUMMARY

Investigation of possible methods of malaria eradication has aroused new interest in
the exophily of anophelines formerly regarded as anthropophilic and endophilic.

The author points out that this problem had been studied long before the introduction
of malaria control by means of residual insecticides. In particular, he gives an account
of his own work. In Corsica, as early as 1937, he reported the presence of exoph ilic groups
among A. maculipennis labranchiae and A. sacharovi populations in natural breedi ng-places
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far from dwellings. In Lebanon, he found A. sacharovi, A. sergenti and A. superpictus
in holes in walls and in the fields. In the Sudan, A. gambiae has been shown to be exophilic
and the possibility of " open-air malaria " has been confirmed; this characteristic has been
further noted, with the same mosquito, in Mauritania. The author concludes that, if
carefully sought, exophily may be found in mosquito populations of all areas ; that it is
accompanied by anthropophily; and that it may play a by no means negligible role in
the maintenance of residual malaria.

He considers the possibility that the use of insecticides may influence the migration
of anophelines and points out the necessity for thorough and long-term research on this
question. In conclusicn, he stresses that in any study of mosquito behaviour under
insecticide control, the anopheline breeding- and resting-place should be investigated
before disinsectization and over an area considerably wider than that actually under
treatment; that the investigations should cover a period of several years; and that the
first step in such a study should be detailed and far-ranging bibliographical research; it
is only thus that the question of modification of anopheline behaviour under the influence
of insecticides can really be elucidated.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Boyd, M. F. (1949) Malariology, Philadelphia et London
2. Brumpt, E. (1925) Bull. Acad. Med. (Paris), 94, 811
3. Cefalu, M. (1953) Riv. Malariol. 32, 3
4. De Meillon, B. (1933) Union of South Africa, Departnient of Public Health, Annual

Report, Pretoria, p. 61
5. De Meillon, B. (1934) Publ. S. Afr. Inst. med. Res. 6, 195
6. Falleroni, D. (1924) Ann. Igiene, 35, 84
7. Falleroni, D. (1926) Riv. Malariol. 6, 353
8. Frizzi, G. & Holstein, M. (1956) Bull. Org. mond. Sante, 15, 425
9. Gaud, M. & Sicault, G. (1938) Paludisme et lutte antipaludique au Maroc, Rabat

10. Giglioli, G. (1956) Bull. Org. mond. Sante', 15, 461
11. Gillies, M. T. (1956) Bull. Org. mond. Sante, 15, 451
12. Grassi, B. (1924) R. C. Accad. Lincei, 32, 373, 438
13. Grjebine, A. (1956) Bull. Org. mond. Sante', 15, 593
14. Haddow, A. J. (1945) Proc. zool. Soc. Lond., 95, 1
15. Hamon, J., Adam, J. P., & Grjebine, A. (1956) Bull. Org. mond. Sante', 15, 549
16. Hamon, J. & Dufour, G. (1954) Bull. Org. mond. Sante', 11, 525
17. Holstein, M. (1952) Biologie d'Anopheles gambiae. Recherches en Afrique-Occidentale

FranCaise, Geneve (Organisation mondiale de la Sante: Serie de Monogra-
phies N° 9)

18. Horsefall, W. R. (1955) Mosquitoes, New York
19. Jaujou, C. M. J. (1951) (1954) Bull. Org. mond. Sante', 11, 635
20. Leeson, H. S. (1931) Mem. Lond. Sch. Hyg. trop. Med. No 4
21. Manalang, C. (1928) Philipp. J. Sci. 37, 123
22. Manalang, C. (1931) J. trop. Med. Hyg. 34, 19
23. Marneffe, H., Ranque, J. & Sautet, J. (1943) Bull. Soc. Path. exot. 36, 223
24. Martini, E., Missiroli, A. & Hackett, L. W. (1931) Arch. Schiffs-u. Tropenhyg. 35, 707
25. Morin, H. & Toumanoff, C. (1933) Bull. Soc. Path. exot. 26, 83
26. Pampana, E. J. (1948) Bull. Org. mond. Sante', 1, 318
27. Reuter, J. (1936) Orienteerend onderzoek naar de oorzaak van het. gedrag van Ano-

pheles maculipennis Meigen bij de voedselkeuze. Leiden (These)
28. Roubaud, E. (1920) Ann. Inst. Pasteur, 34, 181
29. Roubaud, E. (1921) Bull. Sac. Path. exot. 14, 577



376 J. SAUTET

30. Roubaud, E. (1931) Riv. Malariol. 10, 1
31. Roubaud, E. (1932) C. R. Acad. Sci. (Paris), 194, 1694
32. Roubaud, E. & Toumanoff, C. (1954) Bull. Soc. Path. exot. 47, 91
33. Russel, P. F. (1931) Philipp. J. Sci., 46, 639
34. Sautet, J. (1937) Bull. Soc. Path. exot. 30, 387
35. Sautet, J. (1941) Bulletin du Museum d'Histoire naturelle de Marseille, 1, 106
36. Sautet, J. & Aldighieri, R. (1954) Bull. Org. mond. Sante', 11, 557
37. Sautet, J. & Mameffe, H. (1943) Bull. Soc. Path. exot. 36, 226
38. Sautet, J. & Pitti-Ferrandi (1934), Rev. Med. Hyg. trop. 26, 1
39. Sautet, J., Ranque, J., Vuillet, F. & Vuillet, J. (1948) Med. trop. 8, 32
40. S6nevet, G. (1935) Les anophe'les de la France et de ses colonies. Ire partie: France,

Corse, Afrique, Madagascar, La Reunion, Paris (Encyclopedie entomologique,
Serie A, XIX)

41. Sergent, Ed., Sergent, Et., Parrot, L. & Donatien, A. (1921) Bull. Soc. Path. exot.
14, 685

42. Soper, F. L. (1949) Species Sanitation and Species Eradication for the Control of
mosquito-borne Diseases, In: Boyd, M. F. ed. Malariology, Philadelphia et London

43. Swellengrebel, N. H. (1933) Bull. Soc. Path. exot. 25, 273
44. Thiel, P. H. van (1927) Bull. Soc. Path. exot. 20, 366
45. Thiel, P. H. van (1930) Bull. Soc. Path. exot. 23, 836
46. Thiel, P. H. van (1935) Geneesk. T. Ned.-Ind. 75, 2101
47. Thiel, P. H. van & Sautet, J. (1937) Bull. Soc. Path. exot. 30, 186
48. Toumanoff, C. (1954) Monographie de l'Institut national d'Hygiene, No 4
49. Urbino, C. M. (1936) Monthly Bull. Bur. Hlth Philipp. 16, 471
50. Wesemberg-Lund, C. (1920) Mem. Acad. Roy. Sc. Danemark, 8e s6rie, VII, 1


