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L'un des buts de ma tournee, le principal meme,
etait de recueillir des souches resistantes (ou pro-
venant de localites otu la resistance avait ete observ6e
auparavant) de Culex pipiens fatigans Wiedemann
et de les faire parvenir au laboratoire du Professeur
A. W. A. Brown 'a London, Ontario, Canada.
Les communications sont peu aisees entre le Came-
roun et le Sierra Leone d'une part, et le Canada
d'autre part; il y a au moins trois changements
d'avion. De plus, 'a cette epoque de l'annee (no-
vembre-decembre), il y a une enorme difference de
temperature entre l'Afrique tropicale (+30°C) et
le Canada (-10°C). Ce n'etait pas sans une certaine
apprehension que j'envisageais l'expedition des
souches.
En fait, j'ai pu faire trois expeditions de Douala

(Cameroun) et j'ai moi-meme rapporte un colis de
Freetown (Sierra Leone) 'a London. Des ceufs et
des femelles ont ete envoyes.

Expedition des wufs. Les ceufs de C. p. fatigans
pondus en barquettes sur l'eau eclosent vite, en moins
de 24 heures. Pour eviter leur eclosion au cours du
transport, ils etaient places sur des papiers-filtre
humides introduits dans un tube de verre, qui lui-
meme etait place dans une bouteille Thermos emplie
de glace. Ainsi emballes, les oeufs sont arrives en
excellente condition a London apres un voyage de
deux jours, qu'ils aient ete expedies de Douala ou
de Freetown. Places en insectarium au Canada, ils
ont immediatement eclos et donne des insectes
viables. Le delai de route, pour les ceufs comme pour
les adultes, fut beaucoup raccourci griace aux soins
de la Compagnie UTA (Union de Transport
Aerien) qui avait prevu un transbordement rapide
des colis 'a leur arrivee 'a Paris et leur acheminement
express vers le Canada.

* Rapport sur une enquete menee par I'auteur pendant
une mission de consultant de l'OMS. Cette enquete a bene-
fici6 d'une aide financiere de l'Organisation mondiale de
la Sante et d'une subvention de recherches (No EF 194) du
Service de la Sant6 publique des Etats-Unis d'Am6rique ia
l'Organisation mondiale de la Sante.

Le transport de C. p. fatigans a l'etat d'oeufs est
certainement le plus pratique et le plus economique,
mais il faut disposer d'un local et du temps necessaire
pour faire pondre les adultes (3 jours pour les
femelles gorgees). I1 faut signaler que ces femelles,
qui pondent facilement sur l'eau, pondent beaucoup
plus difficilement sur papier-filtre humide.

Transport et expedition des adultes. Des femelles
gorgees ont egalement ete expediees. Pour eviter les
brusques changements de temperature, elles etaient
placees dans la cale avant des jets, qui est climatisee
et utilisee pour le transport des animaux. Cinq
m'thodes #d'emballage ) ont 'te essay'es:

a) les moustiques, en tubes de verre individuels,
etaient places dans une boite isolante avec de la
glace. Le pourcentage de viabilite 'a l'arrivee a ete
de 52% (sur 100 femelles expediees);

b) les femelles gorgees, par lots de 35, etaient mises
dans des gobelets de carton recouverts de gaze.
Ceux-ci etaient places dans une boite a glace avec
de la glace. La viabilite a l'arrivee a ete de 25%;

c) les femelles gorgees, par lots de 35, etaient
mises dans des gobelets de carton recouverts de gaze,
et alimentees d'eau sucree. Les gobelets etaient places
dans une boite isotherme sans glace. La viabilite a
ete de 91 %;

d) les femelles, par lots de 35 et alimentees d'eau
sucree, etaient placees dans des gobelets de carton;
ceux-ci etaient ensuite mis dans une simple boite de
contreplaque. Le tout etait enveloppe de sciure de
bois et place dans un carton. La viabilite 'a l'arriv'e
a e't de 90%;

e) les femelles, emballees comme precedemment,
ont ete transportees directement par moi. La via-
bilite a varie de 30 'a 100% suivant les lots. Une
mortalite elevee s'est manifestee dans certains lots
nourris avec une solution sucree trop concentree.
Peut-etre y a-t-il eu un debut de fermentation.
Le transport des femelles gorgees est donc tres

facile et la methode d'emballage la plus simple (d)
s'est averee la meilleure.
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