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DES INSECTICIDES PHOSPHORIS

DANS LA LUTTE CONTRE LES MOUCHES
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Division du Paludisme, Direction de la Sante publique,
Ministere de la Sante et de l'Assistance sociale, Maracay, Venezuela

RLSUMIL
Cet article donne les resultats d'une etude d6taill6e sur Musca

domestica et sur les esp&ces du genre Sarcophagula (occidua
et canuta) dans diverses villes du Venezuela, le but vis6 6tant de
combattre ces insectes par l'enlevement des ordures m6nag6res et
urbaines. II traite aussi de la lutte contre les mouches et de 1'effet
remanent de certains insecticides phosphores employes sous forme
de cordes imprfgn6es, de paillettes ou de granules dans des
etables, des 6curies, des porcheries.

Les mouches et la proprete domestique

En 1952, on a entrepris a Maracay des etudes sur Musca domestica
et sur les esp6ces du genre Sarcophagula: occidua et canuta. Ces etudes
ont revele la predilection de M. domestica pour l'interieur des habita-
tions et des esp,ces de Sarcophagula pour l'exterieur (tableau 1).

Des resultats identiques ont ete ulterieurement enregistres a Maracaibo,
Puerto Cabello, Ciudad Bolivar, San Fernando de Apure, Valencia,
Barinas et Barquisimeto, ofu la moyenne annuelle des lectures par maison
visitee a oscille entre 1,7 et 2,1.

Ces resultats, tout comme ceux qui seront mentionnes plus loin, ont
ete obtenus par la methode de Scudder modifiee. Dans cette methode, on
utilise une claie de bois de 62 cmx 62 cm qui se compose de 16 baguettes
lisses de 2 cm de large, separees par des intervalles de 2 cm. On dispose
la claie a l'interieur ou dans la cour interieure des maisons visitees, au-dessus
des appats, eux-memes distants d'au moins 3 metres l'un de l'autre, puis
on identifie et on denombre les mouches qui se posent sur la claie. Le
nombre de mouches comptees sur la claie, divise par le nombre des habi-
tations visitees, donne l'indice adopte pour l'evaluation.

Par la meme methode, on a denombre les mouches adultes sur les divers
appats et on a constate (tableau 2) que le pourcentage global de M. domes-
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TABLEAU 1. POURCENTAGE MOYEN DE M. DOMESTICA ET DES ESPtCES
DE SARCOPHAGULA A L'INTtRIEUR ET A L'EXTgRIEUR DES MAISONS

Musca Sarcophagula
Ann6e

A l'int6rieur A 'ext6rieur A l'int6rieur A 1'ext6rieur

1952 68,6 31,4 0,8 99,2

1953 51,4 48,6 1,4 98,6

1954 57,5 42,5 2,0 98,0

1955 71,6 23,4 2,4 97,6

1956 59,4 40,6 11,0 89,0

Moyenne 61,7 33,3 3,5 96,4

tica a sete de 82 en 1954, de 66 en 1955 et de 59 en 1956, tandis que pour
les especes de Sarcophagula il a ete de 18 en 1954, de 34 en 1955 et de 41 en
1956, ce qui a fait ressortir une fois de plus les habitudes opposees de ces
especes. En ce qui concerne les ordures menageres, on a pu montrer qu'il
existe peu de rapport entre le volume des appats employes et le nombre de
mouches comptees car, en realite, c'est l'augmentation ou la diminution
des gites de reproduction et non des appats qui fait augmenter ou diminuer
la quantite de mouches.

TABLEAU 2. NOMBRE TOTAL DE M. DOMESTICA ET DES ESPtCES
DE SARCOPHAGULA COMPTgES SUR LES APPATS, A MARACAY

Excr6ments Excr6ments Ordures
humains d'animaux m6nag6res a Nombre

Ann6e Esp6ce total de %Nombre Nombre Nombre mouches
de % de % de %

mouches mouches mouches

Musca 8 788 2,1 24 170 5,9 379 345 92,0 412 303 82,0

Sarcophagula 6 251 6,8 17 030 18,5 68 799 74,7 92 080 18,0

Musca 17938 5,7 26 695 8,3 276 067 86,0 320 700 66,0

Sarcophagula 27 460 17,2 27 559 17,1 106 282 65,8 161 301 34,0

Musca 7 054 3,3 13 248 6,2 193 881 90,5 214 183 59,0

Sarcophagula 27 446 18,6 27 209 18,5 92 971 62,9 147 626 41,0

a Pour les ordures m6nag6res, les chiffres comprennent
16gumes, les fruits, les viandes et les os.

les mouches comptees sur les
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TABLEAU 3. PRINCIPAUX GITES DE REPRODUCTION DE M. DOMESTICA
ET DES ESPtCES DE SARCOPHAGULA DANS LES MAISONS D'HABITATION

(MARACAY, 1953) *

Types de gcten Musca Pourcentage Sarcophagula Pourcentage Total Pourcentagede rerdegtites

Ordures mena-
geres 334 84,1 41 29,1 375 69,8

Excr6ments
humains 6 1,5 23 16,3 29 5,3

Excrements
d'animaux 57 14,4 77 54,6 134 24,9

Totaux 397 141 538

* Nombre de maisons visitees: 605. Nombre de maisons avec des gites de reproduction: 398.
Nombre de gites de reproduction: 576.

Les recherches faites sur les gites de reproduction (tableaux 3 et 4)
et celles qui ont porte sur les appats ont confirme l'influence marquee
qu'exercent les ordures menageres sur la multiplication des mouches.

Parallelement 'a ces travaux, on a effectue d'autres etudes sur la question
des ordures menageres dans les agglomerations les plus importantes du
pays et on a constate que, dans la majorite des cas, il n'y avait guere que
de 40% 'a 45 % des maisons qui repondaient aux conditions d'hygiene, car
le ramassage des ordures n'etait prevu qu'a raison d'une fois par semaine.
De ce fait, bon nombre des gites de reproduction se formaient 'a l'interieur
meme des habitations.

TABLEAU 4. PRINCIPAUX GITES DE REPRODUCTION DE
ET DES ESPtCES DE SARCOPHAGULA DANS LES MAISONS

(MARACAY, 1957) *

Types degpd tes Musca Pou rcentage Sarcophagula

Ordures mena-
geres 50 63,3 27

Excr6ments
humains 6 7,5 13

Excrements
d'animaux

Totaux

23 29,2

79

44

Pourcentage

32,2

15,4

52,4

84

M. DOMESTICA
D'HABITATION

Total Pourcentage

77 47,3

19 11,6

67 41,1

163

* Nombre de maisons visitees: 1442. Nombre de maisons avec des gites de reproduction: 196.
Nombre de gites de reproduction: 252.
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En possession de ces renseignements, la Division du Paludisme, sure
de pouvoir reduire le nombre des mouches par le ramassage des ordures,
prit en charge le Service de nettoyage et de ramassage des ordures domes-
tiques et urbaines de la ville de Maracaibo, oi la densite generale de ces
insectes avait atteint, en avril 1952, l'indice 150. A partir de cette date, le
service de ramassage des ordures a fonctionne trois fois par semaine dans
les maisons d'habitation et quotidiennement dans les hotels, les casernes,
les restaurants, les hopitaux, les etablissements industriels, les boucheries,
les marches, etc., et l'indice a fortement diminue (fig. 1, A).
A Maracay et a Barquisimeto, oZu l'on a institue un service de ramassage

semblable a celui de Maracaibo, l'indice general des mouches a diminue
automatiquement et l'on n'a plus enregistre les hausses maximums de mai,
comme on avait coutume de le faire chaque annee (fig 1, B et C).

Ces graphiques revelent egalement qu'a Maracay, jusqu'en decem-
bre 1955, l'indice de M. domestica s'est maintenu tres pr6s de la courbe
de l'indice general, tandis que celui des especes de Sarcophagula a ete faible
et stable. Depuis l'organisation du Service de nettoyage et de ramassage
des ordures, l'indice general et l'indice de M. domestica n'ont plus presente
la poussee maximum de mai, alors que, dans le cas de Sarcophagula,
l'indice est reste identique a celui enregistre au cours des annees prece-
dentes pour arriver, au mois d'octobre et de novembre, a se confondre
avec celui de M. domestica, ce qui prouve que l'indice des especes de
Sarcophagula a proportionnellement beaucoup augmente, bien qu'il n'en
ait pas ete de meme de l'indice general.
A Maracaibo, le probleme a ete presque identique, car jusqu'en

mai 1955 l'indice des especes de Sarcophagula a ete faible, mais a partir
de ce moment il est devenu superieur a l'indice de M. domestica et en
consequence les clochers de l'indice general ont ete influences par Sarco-
phagula et non par M. domestica. A Barquisimeto enfin, l'indice de
M. domestica est tombe a zero, tandis que celui des esp&ces de Sarcophagula
a maintenu l'indice general a son niveau precedent.

Comme on le constate, l'influence qu'exerce la proprete domestique
sur Sarcophagula est faible, et la tendance de ces insectes a s'orienter
vers les excrements humains et animaux (voir tableaux 3 et 4) peut s'expli-
quer de deux fa9ons: ou bien on a affaire a une inclination naturelle de
l'espece ou bien il s'agit d'une necessite resultant de la predominance de
l'un ou l'autre de ces types d'excrements. Ainsi a Maracafbo (tableau 5)
ou predomine S. occidua, ces insectes ont tendance a se porter vers les
excrements humains, tandis qu'a Maracay ou predomine S. canuta ils ont
tendance a se porter vers les excrements d'animaux. Toutefois, il ne faut
pas exclure que la campagne menee a MaracaYbo contre les animaux
domestiques a egalement pu exercer une certaine influence. Cette campagne
a abouti en aouft 1957 a eliminer de la ville 6130 porcs, 575 chevres et brebis,
229 chevaux et mulets et 148 bovins et divers. Ceci donne lieu a penser
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TABLEAU 5. INDICE MOYEN DE PRtDILECTION DE M. DOMESTICA
ET DES ESPICES SARCOPHAGULA POUR 100 APPATS (1954 1956)

Maracay Maracaibo Barquisimeto
AppAts |

Musca Sarcophagula Musca Sarcophagula Musca Sarcophagula

Ordures m6na-
g6res 82 54 83 60 85 79

Excr6ments
humains 4 9 7 25 6 9

Excr6ments
d'animaux 6 20 3 8 4 3

que S. occidua s'est oriente vers les excrements humains par suite de la
reduction des excrements d'animaux. A Maracay au contraire, le type de
gites de reproduction qui predomine est 1'excrement d'animaux, car, lors
d'une enquEte menee en 1955, on a ieleve que 5% des maisons visitees
renfermaient un ou plusieurs porcs, 36 % renfermaient des poules, 0,2% des
chevaux, 0,1 % des vaches et 17 % d'autres especes d'animaux. A Barqui-
simeto, oii l'on n'a rencontre que S. canuta, la situation generale est tres
semblable a celle qui a ete observee a Maracay.

Donc, quelle que soit la cause qui pousse les esp6ces de Sarcophagula a
s'orienter vers l'une ou I'autre categorie d'excrements, it est certain que
pour debarrasser les villes de ces insectes, aussi bien que de M. domestica,
it faudra entreprendre, outre une campagne de proprete des habitations,
une action vraiment efficace contre les animaux domestiques, sans oublier
le probleme de l'evacuation des excrements humains.

Les mouches et I'emploi des insecticides phosphores

M. domestica ayant l'habitude de vivre a l'interieur des batiments et
de se reposer avant tout sur les cordes, les rideaux de fenetres et les tringles
(fig. 2), les insecticides phosphores se sont reveles tres efficaces pour resoudre
le probleme pose par ces dipteres dans les etables, les porcheries, les ecuries,
les casernes, les hopitaux, les boucheries, etc.

Les premieres experiences ont debute en mai 1954 dans une etable
situee au bord de la route de Caracas, a 9 km environ de Maracay, dans la
region du Saman de Giiere. On a utilise comme insecticide le diazinon.
L'indice general des mouches etait, a cette date, de 63,6 et it est tombe a 7
pour se maintenir a ce niveau avec de faibles variations jusqu'en octobre
1957, epoque a laquelle se sont terminees nos etudes. Pour ces experiences,
nous nous sommes servis de poudre mouillable a 40 %, appliquee tous les
21 jours - intervalle correspondant au maximum du pouvoir remanent de
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FIG. 2. LIEUX DE REPOS DES MOUCHES (MARACAY, 1954-1955)
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l'insecticide - et nous avons utilise la methode des cordes 1 trempees dans
des suspensions a 5 %, en fixant comme date des reimpregnations le moment
oui l'indice de M. domestica arrivait a 10.

Malgre les bons resultats donnes par le diazinon, nous avons ete amenes,
en raison du faible pouvoir remanent de cette substance, a essayer d'autres
insecticides du meme type, tels que l'Asuntol (Garrapatox, Muscatox ou
Bayer 21/144), le chlorthion, le Muscaron (Folidol), le malathion, etc.

Parmi tous ces insecticides, nous avons ecarte en principe le malathion,
a cause de son odeur penetrante et desagreable, ainsi que le Muscaron qui
est presente sous forme de bandes impregnees de 100 m de long et de 2,5 cm
de large et dont l'emploi ne s'est pas revele pratique dans les etables, les

Cova Garcia, P. (1957), Rev. Soc. Venez. Salud Pub., 2, 755-792
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ecuries et les boucheries, du fait que normalement ces lieux ne sont pas
clos et que le vent, qui agite ces bandes, emp8che pratiquement les mouches
de s'y poser.

Pour ce qui est du chlorthion a 20% en poudre mouillable et de l'Asuntol
a 30% (fig. 3 et 4) utilise's l'un dans une porcherie et l'autre dans une etable,
l'Asuntol a eu une action relativement efficace pendant une periode d'une
duree de deux mois et demi et le chlorthion a agi beaucoup moins longtemps
mais s'est toujours revele' superieur au diazinon.

On a applique ces produits de la m'eme mani6re que le diazinon, c'est-
a-dire en utilisant une suspension a 5 %. Nous avons choisi la suspension
parce qu'elle s'evapore rapidement et que la poudre adh&re facilement et
de facon uniforme tout au long des cordes, tandis que l'emulsion de diazinon
a 20% et 60%, malgre son pouvoir remanent apparent de 8 a 12 semaines
(fig. 5), a l'inconvenient, outre une action repulsive marquee, de couler
presque en totalite dans les quelques minutes qui suivent l'impregnation:
it ne reste alors pratiquement rien de la substance a la partie superieure des
cordes, l'emulsion tache les points ofu elle tombe et risque, dans certains
cas, de contaminer les aliments.

Les travaux mentionnes a cet egard concernent surtout des etables. En
effet, dans le cas des maisons d'habitation, on a donne l'indice des mouches
(fig. 6) uniquement pour montrer que l'effet exerce par l'insecticide sur la
densite de M. domestica est alors pratiquement nul.

Le Fly Flakes (malathion en paillettes a 1 %) et le granule Tugon (Bayer
L. 13/59) ont une action spectaculaire et immediate. Ils ne sont recomman-
dables qu'en cas d'urgence due a la presence d'une grande quantite de
mouches, mais on ne doit jamais les utiliser comme moyens de lutte per-
manents.

Enfin, it convient de preciser qu'il n'est pas fait mention de Sarco-
phagula dans cette partie du travail, parce que les habitudes de ces insectes
qui, comme on l'a deja dit, vivent totalement hors des habitations, ne
permettent pas de les combattre par la methode des cordes impregnees.

Conclusions

Les conclusions de l'etude sont les suivantes:
a) A Maracay, comme dans les autres villes sur lesquelles porte l'etude,

on a montre que l'organisation d'un service de nettoyage et de ramassage
des ordures domestiques et urbaines est seule a meme de reduire de facon
notable le nombre de M. domestica et que pour les especes du genre Sarco-
phagula ces mesures sont moins efficaces car celles-ci utitisent comme gites
importants de reproduction, outre les ordures menageres, les excrements
humains et les excrements d'animaux.
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FIG. 6. INDICE DES MOUCHES DANS LES MAISONS D'HABITATION
D'UN SECTEUR DE LA VILLE DE MARACAY TRAITtES AU MOYEN
DE CORDES IMPRgGNgES D'UNE SUSPENSION DE DIAZINON A 5 %
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b) De meme, on a egalement montre que les insecticides phosphores
appliques au moyen de cordes impregnees n'ont d'effet que contre M. domes-
tica.

c) Pour combattre les esp&ces de Sarcophagula, il faut, independamment
des mesures qui precddent, recourir a des methodes d'assainissement perma-
nentes en vue d'assurer, dans les agglomerations, 1'elimination rationnelle
et efficace des excrements humains et des excrements d'animaux en tant
que gites de reproduction.

SUMMARY

In the Venezuelan cities studied, Musca domestica vicina was found to show a predilec-
tion for indoors, the two species of Sarcophagula under observation (occidua and canuta)
for outdoors. The population of M. domestica is greatly influenced by the amount of
domestic refuse, which depends on the frequency of refuse collection in the towns. When
the Division of Malariology of the Venezuelan Ministry of Health and Welfare assumed
responsibility for, and increased the frequency of, refuse collection in Maracaibo, the
result was a sharp fall in the population of M. domestica There was no such fall with
Sarcophagula, which was found to depend, not on domestic refuse, but on excreta.
S. occidua appears to depend mainly on human, S. canuta on animal, excreta, but this
may be the result of a campaign in Maracaibo to eliminate domestic animals, the consequent
absence of animal excreta leading S. occidua, there the predominant species, to seek
human excreta. It follows that the control of Sarcophagula will not be achieved by ade-
quate disposal of domestic refuse only; there must also be effective action against domestic
animals and improved disposal of human excreta.

The second part of the paper deals with the use of organo-phosphorus insecticides in
stables, cowsheds, etc. These insecticides, on lengths of string, flakes, or granules, greatly
reduce the population of M. domestica. They have no effect on the Sarcophagula popula-
tion, however, since these insects do not come indoors.


