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DDT H1 F2 H2 F2
concentration

(p.p.m.) Number of Replicates Mortality Number of Replicates Mortality
larvae (%) larvae (%)

0.5 300 15 27 180 9 20
10 380 19 64 160 8 65

The above figures do not depart considerably from the expected per-
centages.

Now the F1 was back-crossed to each of the two parents as follows:
(1) F1 males x susceptible females;
(2) F1 males x Trinidad females.

The results of the tests on offspring of the backcrosses are given below:
Type of DDT Number of Replicates Percentage
backcross concentration larvae mortality

(P.p.m.)
FldxS 0.5 180 9 46
F1c xT? 10 520 26 45

Both these mortality figures are near to 50 %, which would be expected
in monofactorial inheritance.

* *

My grateful thanks are tendered to Professor D. S. Bertram for affording
me facilities for work in his department. I owe a deep debt of gratitude to
Dr J. R. Busvine for his interest, encouragement and guidance during the
course of the work.

Sensibilite de certains anopheles au DDT et au HCH
en relation avec la saison et la temperature
par M. DUPORT & M. SANDULESCO, avec la collaboration de A. CRISTESCO, I. CoMBIEsco,
A. ATHANASIU, I. SANDESCO, et des entomologistes S. MARoTINESco, G. GHEORGHIU
et C. SABOTA *
Institut de Microbiologie, Parasitologie et Epiddmiologie Dr I. Cantacuzene, Bucarest,
Roumanie

Les recherches effectuees au cours des annees 1956 et 1957 ont porte
sur les sujets suivants: evolution saisonniere de la densite anophelienne,
dans quelques localites traitees par les insecticides chaque annee depuis
1947-49, comparee a celle des localites oju l'on a interrompu les pulveri-
sations depuis 2-3 ans; la determination de la formule anophelienne; les
tests de sensibilite, par la methode de Busvine & Nash, dans les localites
traitees pendant un certain nombre d'annees et dans les localites n'ayant
jamais ete traitees. Cette note donne les resultats de quelques tests de sensi-
bilite en relation plus specialement avec la saison et la temperature.

* Sous la direction du Professeur Acad. M. Ciuca et du Professeur G. Lupasco.
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SENSIBILITE DES ANOPHtLES AU DDT ET HCH

TABLEAU 1. SENSIBILITt DE CERTAINS ANOPHELES AU DDT EN DIVERSES SAISONS

Formule
anophelienne

(%)

A. maculipennis
(typicus)

A. messeae

A. atroparvus

A. sacharovi

1,6

1,9

38,7

?7,7

Date et Soumis |
temp. au

en 24 h. test

31 -VIII

17-250C

17.X

13-160C

60

60

60

60

T6moins

120

20

DDT
(%)

0,5

1,0

2,0

4,0

0,5

1,0

2,0

4,0

Mortalite
des

testes
(%)

0

0

10

57,1

1,6

0

Mortalite
des

temoins
(%)

11,6

16,6

63,3

100

20

20

20

21

111 0,5 9,9

9.VIII 120 1,0 34,2
108 0

A. maculipennis 23,5-29°C 100 2,0 73,0
(typicus) 23,2 100 4,0 100

A. messeae 51,4
50 0,5 0

A. atroparvus 25,3 28. X 50 1,0 2,0
50 0

10-140C 50 2,0 26,0

50 4,0 68,0

TABLEAU 2. SENSIBILITE DIFFERENTIELLE AU DDT
A AGIGEA *

ET AU HCH EN DIVERSES SAISONS

Soumis5 HCH Mortalit6 MortaliteDate au test Temoins DDT Gamma des testes des temoins

60 2,0 63,3

60 4,0 100

31 .VIII.57 120 1,6

50 0,04 96

50 0,08 100

20 2,0 10,0
21 4,0 57,1

17.X.57 20 0

27 0,04 0

22 0,08 4,5

* Pour la formule anoph6lienne, voir tableau 1.
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SENSIBILITE1 DES ANOPHLES AU DDT ET HCH

Tests de sensibilite'. Les nombres d'anopheles utilises pour ces tests
figurent ci-apres:
Ann'e Nombre total Anophhles AnophJles Nombre de

d'anophiles traitds tWmoins localites
en expdrlence

1956 8 584 4 507 4 077 24
1957 21 575 17 130 4445 15

En 1957, on a effectue les tests sur le terrain, immediatement apres
capture des anopheles femelles, gorgees ou non. Les insectes en observation
pendant 24 heures ont ete introduits dans des cages cylindriques en papier
(mod6le Ungureanu) fixees au plafond des etables.

Dans les localites oiu les pulverisations ont ete poursuivies depuis
des annees, la densite anophelienne etait si reduite que l'on a do se borner
a soumettre au test un nombre restreint d'anopheles, captures surtout dans
les etables non traitees, r6cemment construites ou ayant echappe aux trai-
tements. En revanche, dans les localites oui l'on a interrompu les pulveri-
sations depuis longtemps, ou qui n'ont jamais ete traitees (Agigea, Enisala,
Saftica), les tests ont ete faits de maniere suivie du printemps a l'automne.

Les observations de 1957 confirment celles faites l'annee pr&cedente
dans le nord de la Moldavie, qui avaient mis en evidence une augmentation
normale de la resistance a 1'effet toxique des insecticides chez les dernieres
generations annuelles d'anopheles, n'ayant jamais ete en contact avec
l'insecticide auparavant. Le tableau 1 resume les donnees pour Agigea et
Creata-Lesile.

On a reuni en outre des donnees complementaires sur la variation
saisonniere de la resistance au DDT et au HCH respectivement. Dans la
localite non traitee d'Agigea, on a enregistre, du printemps 'a 'automne, des
variations importantes de la sensibilite pour les memes doses des memes
insecticides (tableau 2) surtout dans le cas de 1'HCH.

II est bien etabli aujourd'hui que la variation de la sensibilite des
anopheles est due en partie a des facteurs tels que l'etat physiologique,
l'age, les traumatismes, la temperature, le degre hygrometrique.

En ce qui concerne la temperature, nous avons constate que le pourcen-
tage de mortalite a varie lors d'experiences faites au mois d'aoiut sur deux
lots d'anopheles, maintenus dans des conditions identiques, mais avec
une variation de temperature de 3-6'C entre les deux lots. Le pourcentage
augmente a des temperatures plus elevees (tableau 3).

Malgre la grande variabilite de la sensibilite des anopheles de la meme
localite, on peut affirmer que ceux des localites traitees aux insecticides a
effet remanent pendant plusieurs annees - au maximum 10 ans - n'ont
pas acquis une resistance aux insecticides assurant la survivance d'un
nombre suffisant d'entre eux pour permettre la transmission du paludisme.
Ces faits sont confirmes d'ailleurs par les densites anopheliennes extre-
mement reduites dans les localites traitees sans interruption, de meme
que par l'absence de cas de paludisme.
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