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Les organo-phosphor6s, les pyrethrines, le Thanite donnent au contraire
d'excellents re'sultats, et c'est dans cette gamme de produits, compte tenu
de leur toxicite pour les mammifUres et de leur prix, que nous avons fix6
notre choix pour une utilisation generalisee.

Note preliminaire sur l'utilisation en pulverisation
domiciliaire d'un insecticide organo-phosphore
remanent (Baytex)
par le Dr J. CERF, Chef du Service de l'Hygiene, Leopoldville, et le Dr A. LEBRUN,
Directeur de l'Institut provincial d'Hygiene Marcel Wanson, Leopoldville, Congo belge

Dans l'espoir de poursuivre une lutte imagicide efficace contre Culex
fatigans, devenu resistant aux hydrocarbures chlores, ainsi que nous 1'avons
expose dans la note precedente (voir page 994 de ce numero), nous avons
tente d'utiliser certains organo-phosphores en pulverisations domiciliaires,
en particulier le Bayer S 1752 (commercialise sous le nom de Baytex). Les
premiers resultats sont rapportes ci-apres.

Comme on I'a vu (page 997), C. fatigans presente une sensibilite normale
aux organo-phosphores. Le Baytex (O-O-dimethyl-0-4-(methylmercapto)3-
methyl phenyl thiophosphate) paraissait susceptible, d'apres les essais
preliminaires, d'etre utilise de fagon pratique grace a sa faible toxicite pour les
mammif&res (DL50 moyenne pour le rat per os 0,200-0,225 g/kg, resorption
cutanee faible). De plus, sa faible tension de vapeur, sa resistance aux
alcalis et sa thermostabilite conferent a ce produit une action remanente
du plus haut interet, que nous avons pu verifier dans les conditions ordinaires
de travail.

Methode d'application et controle. Le Baytex etant un liquide, a la
difference de beaucoup d'insecticides qui sont cristallises a la temperature
ordinaire, il est peu indique de l'utiliser sous forme d'emulsion et nous
avons employe des poudres mouillables dosant respectivement 20 et 40%
de produit actif.

Les surfaces traitees consistaient en general soit en murs en pise nu soit
en murs en blocs de ciment chaules. La quantite de substance active appli-
quee a ete 1 g/m2. L'application a ete faite au moyen de pompes munies
d'un gicleur Teejet 8.002. I1 convient de signaler que la poudre mouillable
a 20% a laisse sur les murs peints ou chaules des trainees jaunatres qui ont
suscite des objections legitimes de la part des occupants des maisons. Aussi
ce produit a-t-il ete abandonne en faveur du produit a 40% qui pour une
meme concentration active par m2 s'applique a un dosage deux fois moindre,
et avec des resultats esthetiques beaucoup plus satisfaisants.

400 maisons du secteur VI de l'Ancienne Cite ont ete traitees au moyen
de la poudre mouillable a 20% le 5 juin 1958; 80 habitations du secteur II
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TABLEAU 1. NOMBRE MOYEN DE C. FATIGANS CAPTURES LE MATIN PAR MAISON,
EN 1958 ET 1959

Maisons t6moins Maisons traitees
Secteurs Secteurs

Semaine

III IV V VIVI

Avant traitement
1958-15 - 4 4 5 2 2,5

16 3,5 2 2 4 4 -

17 - 2,5 2 6 2,5 2,5
18 - 4 5 4,5 2,5 6
19 3 15 3 5 4 4,5
20 2 7 - 5 5 3
21 3 1 4 4 6 4
22 9 11 - 13 4 3
23 10 5,5 12 8 3 3,5

Traitement
.Baytex 20%

24 3 15 5 6 0 -

25 6,5 6 2 - - 7
26 5 6 9 3 0 7
27 6 0 2 4,5 - -

28 9 7,5 4 2,5 0 8
29 1,5 1,5 3 2 - 12
30 2,5 - 2 1 0 1,5
31 - 6 0,3 2 - 3
32 2,5 0,6 0,3 0,2 0 1,5
33 4,5 1,5 0,5 3 -- 1
34 2 0 1 - 0 3
35 1,5 2 0,4 4 - 7
36 2 1,5 0,25 0 0 2
37 5 0 0 3 - 3
38 1,5 1,5 1 3,5 0 9
39 11 2 3 3 - 4
40 10 0 0 2,5 0 3
41 2 1,5 0 2 - 1
42 5 1 0,5 4 0 1,5
43 0,9 1 2,5 - - -

44 2,5 0,7 4 _ 0 Traitement
Baytex 40%

45 7,5 - 1 - - 1,5
46 4 1 2,5 1 0 0
47 1 1,5 1,5 2,5 0 0
48 4 3 1 2 - 0
49 1 7 1,5 2 0,4 0
50 1,5 4 - 0,7 0,7 0
51 1 - 4 2 0,25 0
52 1 2,5 _ 3 0,5 0

1959-1 1 8 - 3 4 0 0
2 2 6 0,15 3 2,75 0 0
3 1,5 2,5 6 1,5 2,8 0,4 0
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TABLEAU 2. COMPARAISON DES MOYENNES
DES CAPTURES MATINALES

Secteurs

T6moins Trait6s

III IV V VI

Avant traitement
4,5 5,8 3,3 5,8 4

Aprbs traitement
(32 semaines)

3,7 3,2 2,3 2,5 0,1

1I

Avant traitement

4,5 3,3 2,5 3,7 4

Aprbs traitement
(12 semaines)

2,3 3,8 2,1 2,2 0,1

l'ont ete avec le produit a 40% le 30 octobre 1958. Le controle des resultats
obtenus s'est opere selon deux modalites:

A. Captures matinales. Chaque matin, entre 5 et 7 heures, il a ete procede
a la capture, en tube aspirateur, des moustiques trouves sur les murs des
maisons traitees. Pour permettre la comparabilite des resultats, le temps de
capture dans une maison est constant et fixe a 15 minutes. Les resultats de
ces captures sont compares a ceux obtenus dans des maisons non traitees de
quartiers adjacents (tableaux 1 et 2).

B. Evaluation de l'activite re'siduelle sur moustiques encaggs: 15 a 20
Culexfatigans fraichement gorges sont introduits dans une cage de 20 x 20 x
20 cm dont le cote ouvert est applique sur la paroi 'a tester. Un tampon
imbibe d'une solution sucree est mis 'a la disposition de ces insectes. Les
parois de la cage sont legerement traitees avec une solution alcoolique d'un
repellent, le diethyl-toluamide, de mani'ere que les moustiques reposent
electivement sur le mur pendant les premieres heures. Apres 24 heures, il est
procede au decompte des morts et des vivants, que l'on compare a celui
eventuellement observe dans une cage temoin placee dans le meme local
mais 'a distance des murs traites. Si cela s'avere necessaire, le resultat obtenu
est corrige selon la formule d'Abbott (tableau 3). Le test est repete trois fois.

Cette methode a I'avantage d'etre aisee, de reduire au minimum les
manipulations des insectes, toujours traumatisantes et de se rapprocher des
conditions reelles: un moustique fraichement gorge se repose en effet
pendant plusieurs heures consecutives dans I'abri qu'il a choisi apres son
repas sanguin. Cependant, cette technique differe de celle recommandee par
le Comite OMS d'experts des Insecticides, qui preconise un contact d'une
heure seulement. De ce fait, la comparabilite de nos resultats avec ceux
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d'autres chercheurs est rendue quelque peu malaisee, c'est pourquoi nous
publierons ulterieurement des observations faites apres une heure de
contact.

TABLEAU 3. RtSULTATS DES TESTS
SUR C. FATIGANS ENCAGtS

Temps 6couI6 depuis Mortalit6 corrig6e
le traitement (%)
(semai nes)

Murs en pis6

12 100

13 95

17 C6

26 70

Murs en ciment chauls

14 100

26 100

33 85

Analyse des resultats obtenus. Dans les maisons te'moins les variations
des moyennes des captures ont ete' relativement faibles et resultent des
fluctuations saisonnieres et de celles de la lutte contre les Culex par les
methodes larvicides et aeriennes habituelles. Dans les habitations traitees
en juin 1958 au Baytex, la baisse a ete- au contraire considerable et tres signi-
ficative. La protection conferee a ete totale durant 25 semaines et non
negligeable durant les 7 semaines suivantes (premiere experience). Signalons
egalement que les habitants ont rapporte la disparition quasi complete
durant la meme periode, d'insectes parasites des genres Blatella, Cimex et
Pulex. Ce fait a une importance sociale et psychologique appreciable, car
P'on sait que, dans certains pays, la population a marque une desaffection
serieuse pour les pulverisations domiciliaires anti-anopheliennes au DDT,
lorsque ce dernier devint inefficace contre les punaises ou les blattes.

Les tests sur insectes encage's montrent que le produit applique sur
ciment ou pise est actif de fagon totale pendant 15 semaines environ.

Sur pise, son efficacite se maintient satisfaisante jusqu'a la 26e semaine
et sur ciment jusqu'a la 33e semaine. La comparaison des deux methodes
de controle utilisees montre que dans les conditions regnant 'a Lopoldville
(lutte larvicide et imagicide) une efficacite le'tale des parois de 70% est
suffisante pour tenir completement en echec C. fatigans. Dans les maisons
traitees avec le produit a 40% de substance active, et pour lesquelles nous
n'avons que 3 mois de recul, 1'efficacite est totale 12 semaines apres I'appli-
cation et il est legitime de penser que l'on atteindra des resultats analogues
a ceux obtenus avec la poudre mouillable "a 20%.
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Conclusions. Le Baytex applique sur les murs a raison de 1 g/m2
possede une toxicite remanente d'environ 6 mois vis a vis de C. fatigans,
sur des murs tant en ciment qu'en pise, et cela dans une region otu la tempe-
rature moyenne est de 25°C et 1'humidite moyenne de l'air de 85 %.

Nous n'avons pu effectuer de tests sur des anopheles, dont 1'eradication
est achevee dans I'agglomeration de Leopoldville, mais il est permis de
presumer que le Baytex est susceptible de donner egalement d'excellents
resultats contre ce vecteur, sensiblement plus fragile que C. fatigans. Ce
produit se presente donc comme un successeur possible des hydrocarbures
chlores, la oiu des phenomenes de resistance auront pu se developper.

Une micropipette pour I'application topique
de tres petites quantites d'insecticide
par E. UNGUREANU & L. UNGUREANU, Institut d'Hygie'ne de Jassy, Roumanie

Une presentation complete des diff6rentes methodes et appareillages
utilises pour l'application topique des insecticides a ete publiee par Busvine a
en 1957. En 1956, Ungureanu & Ungureanu b ont construit une micro-
pipette, en utilisant un microviseur pour le mouvement de l'insecticide
dans le tube capillaire place sur une echelle graduee en millimetres.

En 1957, nous avons mis au point un dispositif plus simple, moins lourd
et d'une grande exactitude.

Materiel necessaire
Tube capillaire d'un diametre interieur de 0,02-0,03 mm
Tubes en caoutchouc ou matiere plastique de 3 cm de long et d'un

diametre approprie pour une bonne insertion de l'extremite' du tube capil-
laire (voir figure)

Une petite baguette en verre de meme diametre que le tube capillaire
(voir figure)

Un bouton a ecrou
25 cm de fil de coton ou de nylon
Un support avec griffes pour fixer les burettes
Du papier millimetre
Du Sellotape

Calibrage de la micropipette
Introduire dans le tube capillaire une quantite de mercure bien lave.
Mettre le tube capillaire sur le papier millimetre et inscrire le nombre

exact des divisions qui correspondent a la colonne de mercure.
a Busvine J. R. (1957) A critical review of the techniques for testing insecticides, Commonwealth Institute

of Entomology, London
b Ungureanu E. & Ungureanu L. (1957) Bul. Acad. R.P.R. (Filiale de Jassy) H,7, 165
c Pour introduire facilement le mercure on insere le tube capillaire dans l'embout d'une seringue par

lPextr6mit6 d'un petit tube en caoutchouc.
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