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A. Ralph BARR & W. T. CHELLAPPAH: Colonisa-
tion et entretien en laboratoire de Armigeres
subalbatus (Coquillett)
L'elevage a ete obtenu sur un milieu enrichi,

imitant les conditions des egouts. La ponte est
difficile pour les parents primitifs, mais la f6condit6
des oeufs augmente consid6rablement au cours des
generations. Chez l'esp6ce 6tudiee, la dormance des
oeufs, attribuee aux aedines, ne s'est pas confirmee.
Les ceufs eclosent en deux jours, mais la dessiccation
amene une diapause.
Le desaccord de plusieurs auteurs sur les formes de

diapause conduit 'a envisager, soit une differenciation
biologique dans le cadre de l'esp6ce, soit une confu-
sion taxonomique.

Mario CoLuzzI: Maintien des Anopheles au
laboratoire

La technique d'elevage employee au Laboratoire
de la station experimentale de Monticelli a Frosi-
none, Italie, est decrite avec des details concernant
la temperature (260-300C), l'humidite (60%-80%)
1'eclairement, la forme et les dimensions des cages
(60x 60x 80 et 25 x 25 x 25 cm), la densite de popu-
lation (500 par cage), l'alimentation sucree (miel ou
saccharose 'a 10%) et parasitaire (cobaye et homme)
et l'oviposition (papier sature d'humidite). I1 est
necessaire de maintenir les ceufs en atmosphere
saturee d'humidite jusqu'"a 1'eclosion. Dans des
recipients de 2,5 1 en polyethylene, 300-400 larves
constituent la densite optimum. Plusieurs aliments
complets pour animaux de laboratoire servent de
nourriture, l'exces d'aliment est a eviter. La tempe-
rature (270-29°C) et l'eclairement (10 h) sont
controles. Le repiquage des adultes est pratique.

James B. GAHAN & Carroll N. SMiTH: Problemes
relatifs A 1'elevage des moustiques au labora-
toire

L'adaptation de souches sauvages aux conditions
de laboratoire et l'accouplement en cages sont consi-
der6s comme souvent difficiles et les souches tres

adaptees comme differentes des souches naturelles.
L'alimentation des adultes ne pose pas de problemes;
l'oviposition differe selon les esp&es. Pour les larves,
l'aliment pour animaux de laboratoire est en general
satisfaisant, mais I'exces est dangereux. Son admi-
nistration en fragments est conseillee, pour A.
quadrimaculatus 'a la surface de l'eau. Les taux de
mortalit6 toleres dans plusieurs types d'elevages,
plusieurs techniques de separation des pupes, la
temperature et l'humidite optimums pour differentes
especes sont mentionnes. Les intoxications dues aux
produits chimiques contenus dans les eaux et aux
insecticides presents dans I'air et dans l'aliment sont
considerees comme frequentes et l'obtention de
souches non resistantes aux insecticides comme
difficile 'a cause de la presence de ces substances dans
l'aliment. Enfin, le role important du personne-
assurant les dlevages est souligne.

J. D. GILLETT: Methodes d'elevage des mous-
tiques Eretmapodites

L'esp6ce E. chrysogaster a et6 elevee moyennant
certaines conditions particulieres: l'animal-hote doit
etre anesthesie, car ses mouvements peuvent blesser
les adultes fortement attaches. L'accouplement a
lieu seulement apres le repas de sang. La ponte a pu
etre obtenue dans des bractees de bananiers partiel-
lement remplies d'eau. Les larves consomment ces
vegetaux, mais un aliment pour chien doit completer
cette alimentation. Le cannibalisme peut etre diminue
par I'abondance de I'aliment, par la limitation du
nombre de larves et par la separation des larves de
differents 'ages.

James S. HAEGER & Maurice W. PROVOST:
Elevage des Opifex au laboratoire

Une methode ayant permis le maintien de douze
generations de 0. fuscus est decrite en detail. Les
ceufs sont poses sur un morceau de gaze enroule, mis
dans 1'eau de mer (75 Y.) et ils eclosent en 72 heures
a 25°C. Les larves sont elevees avec difflerents
aliments habituels, tels que levure, poudre de foie,
aliment pour chiens. Un programme des operations
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journalieres est donne. Les pupes doivent etre posees
dans la cage des males car l'accouplement a lieu
immediatement apres 1'eclosion des femelles.

Teruhiko Hosoi: Problemes rencontres au cours
de l'etablissement et de 1'entretien des colonies
de sous-especes de Culex pipiens

Une technique d'elevage est decrite pour C. p.
pallens. Le milieu aqueux contient outre de la levure
en poudre, de la paille de riz immergee, ce qui
permet un bon developpement et une reduction de
la mortalite larvaire. Des tentatives d'induction du
developpement ovarien par des regimes speciaux sont
mentionnees.

K. S. KRISHNAN: Sur l'elevage de Culex

La methode employee avec succes dans l'Institut
national des maladies transmissibles, de l'Inde, pour
l'elevage de C. pipiens fatigans et C. bitaeniorhynchus
est decrite en detail. Les cages sont en bois plaque,
l'une des faces, en verre et treillis est munie d'un
manchon de toile. Les femelles se nourrissent sur les
oiseaux Passer domesticus ou Pycnonotus leucogenys,
et les males d'une solution de glucose (10 %) imbibant
un tampon d'ouate, ou parfois de raisins secs. Le
milieu pour larves contient de la levure seche ou une
infusion de foin. On obtient une plus forte ponte
dans le milieu contenant de l'infusion de foin que
dans l'eau pure. L'elevage a lieu 'a 260-200C et 70%-
80% d'humidite relative. Les pupes sont separees
des larves par addition d'eau glacee. Pour C.
bitaeniorhynchus, la presence d'algues dans le milieu
est indispensable.

B. R. LAURENCE: Le probleme de la stabilisation
des elevages de larves de moustiques
Le maintien de certaines souches de moustiques

depuis quinze ans 'a l'Ecole d'Hygiene et de Mede-
cine tropicale, 'a Londres, est signale. L'auteur
cherche 'a obtenir des conditions standard d'elevage,
en particulier des Mansonia et Aedes. Pour les pre-
miers, le pH de l'eau a pu etre stabilise par l'addition
de fragments de tourbe en plus de levure seche. Les
plantes flottantes necessaires pour l'attachement des
larves et des pupes ont ete remplacees par un papier
impermeable se maintenant 'a la surface de l'eau.
Malgre les conditions standard, des variations

periodiques de fecondite et de developpement ont
ete observees.
Pour Aedes togoi une alimentation riche en

proteines facilite l'apparition de formes autogenes.
Toutefois, des variations imprevisibles sont consta-
tees.

J. MCLINTOCK: Elevage en laboratoire de
Culiseta

Pour les larves de la seule espece elevee, Culiseta
(Theobaldia) inornata, le milieu S de Bates, est recom-
mande avec complement de pain complet, de viande
de lapin hachee, ou de biscuits de chien, et de levure.
L'accouplement a lieu immediatement apres la
sortie des adultes. L'activite des adultes augmente
au crepuscule et au coucher du soleil. L'alimentation
des adultes avec un tampon de coton imbibe de sang
de boeuf defibrine et de 10% de saccharose est
proposee. Pour assurer la ponte, il est necessaire
d'eviter l'ecume sur l'eau. En maintenant les femelles
eloignees d'une surface d'eau pendant plusieurs
jours, on augmente la production de a(nacelles )

en 24 h. La temperature optimum d'elevage est
d'environ 20°C, le cycle est alors de 20-22 jours.

Les larves de C. inornata peuvent etre parasitees
dans la nature par Coelomomyces psorophorae et par
la microsporidie Thelohania inimica.

A. MARTINEZ-PALACIOS: Maintien d'Aedes
aegypti dans l'insectarium de Mexico

Une description detaillee est donnee des recipients,
des milieux et des techniques d'elevage ayant permis
de maintenir au laboratoire une souche pendant
treize ans, avec un cycle de 10 a 12 jours 'a 25°-28°C.

Shoshana AKOV: Elevage d'Aedes aegypti en
conditions aseptiques
La desinfection du chorion des oeufs et le controle

bacteriologique de leur sterilite est une condition
importante. L'hypochlorite de sodium et certains
composes d'ammonium quaternaire sont superieurs
au desinfectant de White employe dans le passe.

L'auteur a prepare un milieu d'elevage standard
a base de caseine solide, cholesterol, ARN, sels
inorganiques et huit vitamines B. L'emploi d'acides
amines au lieu de caseine ralentit le developpement
des larves. L'elevage des larves peut avoir lieu en
tubes individuels ou par groupes de 3-5. Dans ce
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dernier cas, l'emploi d'antibiotiques dans le milieu
s'est souvent montre utile.

Syoziro ASAHINA: Aliment et procedes d'alimen-
tation pour les larves de moustiques

Apres un rappel des substances necessaires a la
nutrition des larves de Aedes, Culex et Anopheles,
six types de milieux sont distingues: hydrates de
carbone ou derives, proteines animales, aliments
composes pour animaux de laboratoires, levures,
infusions, algues, excrements. n est recommande:
d'employer des recipients a grandes surfaces, de
n'introduire l'aliment que trois fois pendant la vie
larvaire, de broyer finement l'aliment et de le laisser
surnager pour Anopheles.
La formation d'ecume a la surface du milieu est

consideree comme un grave inconvenient. Pour
l'eviter, il est suggere de maintenir les elevages au
frais, d'ajouter de l'infusion vegetale et d'aeer
artificiellement le milieu.

Richard H. BAKER: Les problemes de feconda-
tion en rapport avec l'elevage de moustiques
au laboratoire

La technique d'accouplement induit apres decapi-
tation des males d'Anopheles et de Culex est decrite
en detail. La meme methode, sans decapitation,
reussit egalement dans certains cas, par exemple
chez A. freeborni.

George B. CRAIG Jr.: Application des methodes
genetiques a l'elevage de moustiques
Les souches de Aedes aegypti presentent une

grande variabilite genetique dans la nature et surtout
au laboratoire. Les caracteristiques des souches
obtenues par croisements consanguins et stabilisees
apres 20-40 generations ainsi que celles des popula-
tions constituees par des hybrides F1 sont decrites.
Afin de rechercher le meilleur principe pour etablir
des souches standardisees d'Aedes aegypti les avan-
tages et les inconvenients de souches ordinaires de
laboratoire, de souches maintenues par croisements
consanguins, de souches selectionnees elargies, et de
F1 de deux lignees consanguines sont mentionnes.
Cette derniere methode est consideree comme la plus
favorable. Enfin, des exemples sont donnes d'appli-
cation des methodes genetiques en vue de l'adapta-

tion de lignees aux conditions d'elevages de masse,
de la production de males steriles pour la lutte
autocide, du developpement de lignees resistantes ou
sensibles aux maladies ou aux produits chimiques,
et de l'incorporation de marqueurs genetiques.

J. P. KRAMER: Les parasites dans les elevages de
moustiques

Sont mentionnees, les maladies virales chez
Culex tarsalis, rickettsiennes chez Culex pipiens,
bacteriennes chez C. pipiens, cryptogamiques (Coelo-
momyces, Entomophthora) chez divers moustiques, 'a
protozoaires (Crithidia, Tetrahymena, Vorticella,
Lankesteria) chez C. pipiens, Aedes aegypti, Ano-
pheles quadrimaculatus, a nematodes chez divers
moustiques. L'apport de parasites par des mous-
tiques venant de la nature est suppose. La presence
de maladies semble diminuer la valeur des insectes en
tant que tests. Quelques suggestions sont presentees
pour maintenir des elevages sans parasites.

R. C. MUIRHEAD-THoMSON: Methodes de cul-
ture pour dipteres dont les larves vivent dans
l'eau courante

Les Simulium sont, par rapport aux Anopheles,
de veritables insectes d'eau courante, leurs larves y
etant specialement adaptees. Les problemes de leur
elevage portent sur le maintien des larves recoltees
et l'obtention des oeufs.
Pour le premier point, on envisage les methodes

d'isolation ou la derivation d'habitats naturels, les
techniques de circuits artificiels d'eau de l'habitat
normal et les elevages en recipients clos avec agita-
tion et aeration artificielles.

Les oeufs peuvent etre recoltes dans la nature ou
obtenus par oviposition au laboratoire. Pour induire
l'oviposition, des methodes par anesthesie au moyen
du CO2 et par decapitation sont mentionnees.

Enfin, la grande difficulte de l'alimentation des
adultes en captivite est soulignee.

J. WEISER: Parasitologie des simulides

Apres un rappel des conditions favorables 'a la
contamination des jeunes larves, les divers types de
maladies observes sont mentionnes. Quelques
protozoaires sont des hotes inoffensifs du tube
digestif. Aucune maladie a virus ou 'a rickettsies n'est
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connue chez ces insectes. Parmi les champignons
pathog6nes, Coelomycidium simulii est tres repandu
et peu specifique. Entomophtora curvispora est
consid6re comme moins efficace, n'intervenant qu'a
la fin de la vie de I'adulte. Parmi les sporozoaires,
quatre Thelohania, deux Plistophora, des Nosema,
Octosporea et Caudospora sont mentionnes. La
contamination par des Mermithides est frequente.
En vue de faciliter l'etude des maladies, une

technique d'elevage des simulides est rappelee; elle
consiste 'a fournir de l'oxygene par air comprime et
a utiliser des algues ou des broyats de gazon pour
aliment. Les spores de microsporidies sont con-
servees dans 1'eau froide et les mermithides peuvent
arriver a maturation sur un milieu aere, 'a base de
detritus.

A. S. WEST: Experience canadienne dans le
maintien des simulides au laboratoire

Apres une courte revue historique, les techniques
de conservation au laboratoire sont decrites: pour
les aeufs (deux ans et demi 'a 0,5-1,5°C pour Simulium
venustum, huit mois et demi pour Cnephia dacotensis
a 19,5-20°C); pour les larves (6 semaines 'a 35°-
45°Q; pour les pupes (2 semaines au refrigerateur);
pour les adultes (quelques jours-deux mois). L'ele-
vage de l'oeuf 'a l'adulte ou de jeunes larves 'a l'adulte
a ete obtenu pour plusieurs especes de Simulium, de
Prosimulium, d'Eusimulium et de Twinnia. Les tech-
niques employees sont resumees, certaines utilisant
comme aliments des levures, d'autres des bacteries.

Raimon L. BEARD: Les parasites des mouches
muscoides

Les problemes du maintien des parasites de
mouches sont evoques en prenant pour exemples
deux parasites, l'un difficile 'a elever, l'autre relative-
ment facile.

Les hotes de la guepe Nasonia sont varies. Pour
que le parasitisme soit eleve, les pupes des mouches
doivent etre bien exposees La la piq(ure des guepes.
L'oviposition dans des pupes de moins de 24 heures
est peu efficace. Les quelques applications 'a la lutte
biologique ont eu peu de succes.
Le braconide Aphaereta semble parasiter in-

differemment plusieurs hotes, et on suppose que son
parasitisme depend d'une exigence alimentaire mal
connue. Un autre probleme reside dans la difficulte
du parasite 'a sortir des pupes de mouches.

Les possibilites d'adaptation et de selection de
souches de laboratoire sont discut6es, et les risques
pour ces dernieres de perdre leur adaption aux
conditions de vie dans la nature sont evoques.

John D. BRIGGS: Emploi de bacteries entomo-
pathogenes

Apres l'enumeration des huit brevets existant
dans cinq pays pour la production industrielle de
bacteries entomopathogenes, la necessit6 de la
stabilite de la partie active de la bacterie est
soulignee. Dans les cas oLu la bacterie est parasite
obligatoire (B. popilliae par exemple), la multiplica-
tion depend de la quantite d'insectes hotes disponi-
bles. Si la culture in vitro est possible, il convient
d'etudier les besoins nutritifs, en fonction de la
production de toxine. La formulation optimum du
principe toxique est essentielle La la reussite de
l'emploi des agents pathogenes, La leur standardisa-
tion et La leur controle. Les recherches portent sur
1'amelioration du rendement et l'isolement des
fractions toxiques, au cours des fermentations
bacteriennes.

A. FILIPPONI: Possibilites de production en
masse d'acariens macrochelides pour essais de
lutte contre la mouche domestique

Apres un bref rappel des donnees sur le role
ecologique - apparemment modeste - des macro-
chelides comme parasites des mouches, l'auteur
discute les avantages et les inconvenients de differents
recipients d'elevage de ces acariens, des substrats,
de la temperature, de l'humidite et des milieux
nutritifs. Les possibilites de production massive de
nematodes et d'aeufs de mouches- aliments acceptes
par les parasites et se pretant le mieux La la standardi-
sation - sont evaluees. Les particularites de
l'accouplement, les methodes facilitant ce dernier,
et enfin celles permettant de diminuer les parasites
et de reduire la frequence des maladies sont evoquees.

T. W. FISHER: Methodes d'expedition pour
insectes entomophages
L'expedition des insectes aux stades larvaire ou

nymphal est recommandee, les adultes etant plus
sensibles. L'eclosion d'adultes en cours de route est
i prevoir. Les principes de realisation de bonnes
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conditions d'espace, d'alimentation, d'humidite, de
ventilation, d'eclairage, de temperature et d'isolation
sont donnes et les demarches aupres des services
officiels de transit sont rappelees.

Stanley E. FLANDERS et Ernest C. BAY: Stan-
dardisation des methodes d'elevage en masse
d'insectes entomophages

L'attention est attiree sur les principes pratiques
les plus importants concernant les recipients
d'elevage, les facteurs de nutrition, I'ambiance
physique, les milieux pour entomophages et pour
leurs hotes, et les problemes de l'emploi d'insectes
vivants pour l'elevage des parasites. Les qualites d'un
hote ideal pour I'elevage des entomophages sont
enumerees et les avantages de la rapidite de develop-
pement des hotes et des parasites soulignes. Les
facteurs influencant la variabilite genetique et le
maintien du sex ratio sont mentionnees et les
difficultes techniques et biologiques des accouple-
ments en elevages sont estimes. Enfin des procedes
susceptibles de reduire les maladies et parasites
ennemis des elevages sont proposes.

D. S. SAUNDERS: Elevage de parasites de la
mouche tse-tse sur pupariums de lucilies
boucheres

Apres une breve enumeration des parasites de
Glossina, la possibilite de ponte dans les pupes de
Musca domestica, de Calliphora, de Lucilia et de
Sarcophaga est developpee. Les pupes sont exposees
aux parasites dans des tubes ou des cages fermes
avec de la gaze de nylon serree. Les adultes sont
alimentes sur miel ou raisins secs et des adultes
fraichement eclos sont introduits chaque jour. Une
femelle peut produire jusqu'a 200 descendants. Le
surpeuplement dans les cages diminue la taille et
la fecondite. L'humidite optimale est de 60-80%
a 25°C. Les pupes mortes sont egalement acceptees
dans certains cas. Le choix des especes de mouches
est influence par l'existence ou l'absence de l'espace
subpuparial.

F. J. SIMMoNDs: La production en masse d'in-
sectes parasites et predateurs
Apr6s une comparaison des possibilites offertes

pour la lutte biologique, par la recolte des parasites

et par les elevages, les problemes principaux poses
par les elevages massifs sont discutes: la production
d'une tres grande quantite de parasites, leur conser-
vation, la fourniture de l'hote naturel, l'introduction
d'hotes de remplacement, l'elevage sur milieux semi-
artificiels ou artificiels, le maintien de la variabilite
genetique qui assure le maintien du pouvoir d'adap-
tation de l'entomophage 'a des milieux differents,
les mesures a prendre contre les parasites et les
maladies, surtout contre celles transmises par les
aeufs.

C. VAGO: Emploi des virus contre les insectes
nuisibles et possibilites d'adaptation de cette
m6thode a la lutte contre les vecteurs de
maladies

Apres presentation des acquisitions importantes
en matiere de lutte virologique, les possibilites de
l'utilisation de celles-ci dans la lutte contre les
arthropodes vecteurs sont discutees. Ainsi, une
revue des maladies connues dans ce groupe permet
de constater la necessite urgente de rechercher des
viroses dans les populations naturelles. Les avan-
tages des viroses 'a corps d'inclusion sont impor-
tantes en vue de la conservation. Le mode d'infection
obligatoirement oral limite l'emploi des virus sur
les formes non parasitaires des vecteurs. Les diffi-
cultes de production des virus, liees 'a la necessite
d'emploi d'elevage massifs d'arthropodes sont
evaluees. Les methodes de conservation et la formu-
lation des virus sous forme de produits, ainsi que les
techniques de dispersion peuvent s'inspirer des
exemples agronomiques. Enfin, un programme de
priorite de recherches est propose.

Shahid H. AsHRAFI: Elevage et besoins alimen-
taires de Stomoxys calcitrans

Une methode d'elevage est decrite consistant en
une modification de la technique de Champlain et
al. (1954). Les details des cages et de 1'aliment pour
adultes, de l'oviposition, la formule du milieu pour
larves (CSMA1 modifie), l'ensemencement, le deve-
loppement larvaire et la formation des pupes sont
traites. Enfin, l'attention est attiree sur les precau-
tions sanitaires indispensables.

1 Chemical Specialities Manufacturers' Association.



RESUMES DES ARTICLES

F. EvENs: L'elevage des glossines
Apres rappel de l'hematophagie des glossines, des

quantites de sang absorbees, de la duree de I'alimen-
tation et des preferences des especes palpalis,
morsitans, longipalpis, pallidipes et celles du groupe
fusca, vis-'a-vis des differents animaux hotes, les
conditions les plus importantes de l'alimentation
sur membranes (anticoagulants, asepsie du sang et
de la membrane, temperature identique 'a celle de
l'animal hote) et sur animaux (immobilisation de
l'hote, fixation des cages) sont donnees. Les facteurs
influengant la fecondite et l'accouplement, ainsi que
la deposition de 12-15 larves, pendant les 2-6 mois
de vie de la femelle larvipare sont discutees d'apres
des donnees numeriques sur la formation rapide des
pupes, l'influence de la temperature, de l'humidite et
du sexe sur l'eclosion et le poids des adultes. Enfin,
l'observation des besoins ecologiques naturels de
l'insecte permet de preciser les facteurs 'a prendre en
consideration (densite de population, emplacement,
temperature et humidite, eclairement, qualite de l'air
et conditions d'hygiene).

J. KEIDING & K. AREVAD: Methodes et equipe-
ment pour elevage d'un grand nombre de
souches de mouche domestique
Les methodes employees par les auteurs pour

obtenir des mouches avec variabilite genetique, tout
en reduisant au minimum la variabilite due aux
facteurs ecologiques sont decrites. L'auteur insiste
sur l'installation des pieces d'elevage, la tempera-
ture, l'humidite, la forme et les dimensions des cages
mtalliques pour adultes et des recipients en cea-
mique pour larves, la densite de population, l'ali-
mentation des adultes et des larves (formules de
milieux), la separation des ceufs, le triage des pupes
et l'eclosion des adultes. Des conseils sont donnes
concernant des problemes speciaux, tels que la mise
en elevage de mouches capturees dans la nature, la
realisation de petites cultures, la mise au point de
milieux 'a base de gelose et le rendement en mouches
des elevages.

B. K. Louw: Aspects physiques de l'elevage au
laboratoire de mouches muscoides
Parmi les conditions generales, l'attention est

attiree sur l'importance de la peinture des murs et
l'absence de fissures ainsi que sur le danger d'emploi
de produits de nettoyage toxiques. Dans les cages

d'adultes, il faut eviter la surpopulation et l'humidit6
elevee. Ventilation et eclairement avec tubes du type
lumiere du jour sont utiles, l'approvisionnement
regulier en eau est necessaire. Des cages 'a structure
metallique couvertes de gaze renouvelable sont 'a
conseiller. La surface accessible de l'aliment est
importante. Pour l'obtention des oeufs, les mouches
agees ne doivent pas etre utilisees. L'optimum
semble etre 4-5 jours apres l'eclosion. Une formule
pour le milieu d'oviposition et une technique pour
la separation des aeufs sont recommandees. Le
rapport entre le volume et le nombre des aeufs est
important. Afin de diminuer l'eventuel danger
d'insecticides et de contaminants apportes par la
matiere premiere, le milieu pour larves est chauffe
'a 650C, pendant 30 minutes. Seules les pupes de plus
de 0,3 mm de largeur sont retenues. L'importance
de la temperature, de l'humidite et de la composition
de l'aliment est soulignee lors des essais effectues
avec les mouches d'elevage.

R. M. SAWICKI: Quelques considerations gene-
rales sur les techniques d'elevage de la
mouche domestique

Les methodes et les milieux les plus employes sont
presentes, avec des precisions sur leurs avantages et
leurs inconvenients. Les rares contaminations bacte-
riennes, cryptogamiques et acariennes observees en
elevages sont mentionnees. I1 est vivement souhai-
table qu'un milieu universellement acceptable soit
mis au point, mais la sensibilite des souches a de
minimes changements du milieu complique le
probleme.

H. F. SCHOOF: Elevage au laboratoire de Musca,
Fannia et Stomoxys

Diverses techniques utilisees pour 1'e'levage de
Musca domestica, Fannia canicularis et Stomoxys
calcitrans sont comparees, en particulier les pondoirs,
les milieux de ponte, le calcul du nombre d'oeufs en
fonction de leur volume, les milieux pour larves, les
recipients pour elevage de larves, le milieu favorisant
la nymphose, la separation des pupes, l'alimentation
des adultes et les recipients pour adultes. Les facteurs
influenqant la reussite des elevages sont enumeres
(temperature, humidite, eclairement, densite de
population, qualite de l'aliment, moment de la
ponte, comportement vis-La-vis des insecticides).
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Frank J. SONLEITNER: Le facteur # stress)> en
elevages d'insectes
L'influence eventuelle d'un certain nombre de

facteurs externes, difficilement definissables et
comprenant aussi bien les elements physiques, nutri-
tionnc Is, que pathologiques ou symbiotiques, sur le
maintien des elevages de Tribolium, de Tenebrio,
d'Oryzaephilus, de Drosophila, de Trichogramma, de
Dacus est etudiee.

D. SPILLER: Nutrition et alimentation des
mouches muscoides

Apres un resume des besoins des adultes et des
larves en hydrates de carbone, en lipides, en pro-
teines, en vitamines, en sterols, en eau et en sels
mineraux, les possibilites et les resultats d'elevage
aseptiques sont discutes.

L'utilite des microorganismes dans I'alimentation
des larves est admise pour I'apport de certaines
vitamines et de sterols, mais en presence de ces
substances, ils ne sont pas consideres comme indis-
pensables.
Les problemes des elevages sur des milieux naturels

sont traites assez longuement d'abord en comparant
les divers milieux employes, ensuite, en donnant les
resultats d'une methode personnelle et enfin en
concluant que probablement ii n'existe pas un milieu
optimum, et qu'en raison de la selection naturelle,
une souche s'adapte a un milieu, et que tout change-
ment entraine des conditions qui deviennent sub-
optimales pour elle.

Marion A. BROOKS: Les symbiontes et I'alimen-
tation des insectes d'importance medicale
Les relations entre la presence de symbiontes et

l'alimentation mal equilibree des insectes sont
rappelees. Ensuite les organismes symbiotiques
observes chez Rhodnius prolixus, Triatoma infestans,
Haematopinus suis, Glossina submorsitans, Pediculus
humanus, Cimex lectularius sont decrits et leurs
relations avec l'animal hote discutees, surtout en
ce qui concerne leur role dans le metabolisme et leur
transmission d'une generation 'a I'autre.

I. H. GILBERT: Elevage au laboratoire des
blattes, punaises, poux de corps et puces
Les methodes developpees au laboratoire

d'Orlando, Fla, Etats-Unis d'Amerique, en vue

de la standardisation des elevages massifs sont
donnees pour les blattes Periplaneta americana et
Blattella germanica, les punaises Cimex lectularius
et C. hemipterus, le poux Pediculus humanus humanus
et les puces Xenopsylla cheopis et Ctenocephalides
felis. Pour chacune de ces especes sont decrits:
les pieces d'elevage, les recipients, les precautions
empechant l'evasion des animaux, la temperature
et l'humidite, l'alimentation, les installations facili-
tant l'accouplement et l'oviposition. Enfin, des
mesures contre les ennemis des animaux eleves sont
mentionnees.

J. C. GOMEZ-NU(N-EZ: Elevage en masse de
Rhodnius prolixus

Apres description des recipients d'elevage (bocaux
en verre de 4 1 environ munis de papier plie), les
temperatures (22°-28°C), les conditions optimums
d'humidite en fonction de la temperature d'eclaire-
ment et de densite de population sont precisees.
Le rendement d'elevages types et les prix de revient
sont mentionnes. Rhodnius prolixus est un insecte
tres facilement adaptable; seules les methodes d'ali-
mentation doivent encore etre ameliorees.

Marshall HERTIG: Elevage en laboratoire de
Phlebotomus d'Amerique centrale

Des modifications par rapport 'a un schema
general d'elevage semblent necessaires lors de la
mise en elevage, non seulement de differentes especes
de phlebotomes, mais des differentes lignees regio-
nales.
Le recipient recommande est un pot en matiere

poreuse; l'aliment est depose sur une plaque de
platre. On peut aussi realiser un milieu physique,
avec un sol recouvert de feuilles d'arbres. L'alimen-
tation des larves est constituee par des excrements de
rongeurs et des cadavres d'insectes. Les adultes
peuvent etre eleves sur des cobayes, mais quelques
especes repugnent 'a s'alimenter en laboratoire.
A partir d'une espece panameenne, Phlebotomus

gonezi, l'auteur a obtenu au laboratoire des souches
autogenes.
Peu d'infestations parasitaires ont ete signalees.

Dans la nature, des infections par des Leptomonas
ou par des trypanosomes ont ete notees. Dans les
elevages, des maladies naturelles se transmettent
rarement. La presence d'Aspergillus a ete com-
battue par lavage des pupes dans une solution
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d'antibiotiques. Les acariens et les fourmis causent
parfois des degats.

Robert Henry JONES: Methodes pour la pro-
duction massive de Culicoides variipennis
(Coquillett)

Apres avoir retrace le comportement de cette
espece dans la nature, l'auteur decrit les cages pour
adultes, I'alimentation de ces demiers sur le lapin,
sur le miel ou les raisins secs; les pondoirs, la
conservation des ceufs pendant un mois. La methode
d'elevage des larves sur eau additionnee de bouse de
vache combinee avec de la vermiculite est precisee,
et le programme des operations hebdomadaires
indique. Enfin, les quelques insectes ennemis sont
mentionnes et les modalites de l'adaptation des
souches aux conditions d'elevage sont soulignees.

V. M. SAFYANOVA: Elevage au laboratoire des
Phlebotominae
Les methodes experimentees au cours des elevages

de Phlebotomus papatasi, sergenti, caucasicus, mon-
golensis, chinensis, tobbi, kandelakii, de Sergentomyia
arpaklensis et S. graecovi sont decrites en detail.
L'aliment est constitue de feuilles decomposees ou
d'excrements d'animaux ou encore du melange mfuri
des deux. Le maintien d'humidite sans exces est
important; la temperature optimum varie selon les
esp&es, mais ne doit pas depasser 32°C. Une plus
forte chaleur est supportee si l'humidite est plus
elevee. Les differentes formes de diapause sont
d'crites et en dehors des influences de temperature,
l'intervention de facteurs internes est supposee. La
reussite de l'alimentation des adultes sur differents
mammiferes est variee. L'apport d'aliments sucres
est necessaire. Chez P. papatasi et S. graecovi des
souches autogenes existent. Differents recipients
et cages d'elevage sont decrits et l'obtention d'ele-
vages massifs de P. papatasi est signalee.

Mary Lou SCHMIDT: Elevage au laboratoire de
deux especes de Phlebotomus, P. papatasi et
P. orientalis

La temperature, l'humidite, les recipients, les
cages, les aliments pour larves et pour adultes
necessaires a la reussite de l'elevage des deux
especes, ainsi que les procedes d'obtention des
ceufs, d'elevage des larves et des adultes et de

prevention contre les moisissures sont precises.
L'alimentation sur animaux, la frequence des souches
autogenes et la possibilite de nutrition artificielle sur
membranes animales sont discutees et les parasites
occasionnels sont mentionnes chez les souches
maintenues longtemps au laboratoire. Une augmenta-
tion de taille, une resistance accrue aux insecticides
et une sensibilite inchangee 'a l'egard des virus
transmis sont constatees.

Sherwin F. WOOD: Elevage en laboratoire de
Triatoma (Hemipteres, Reduvides)

L'elevage des triatomes est considere comme
assez facile d'une fa9on generale. Apres une remar-
que sur la facon d'emp&her l'evasion ou l'elimina-
tion accidentelle de ces insectes des recipients
d'elevage, 1'action de la temperature sur la reproduc-
tion est soulignee. Chez Triatoma infestans, le fait
de passer de 250 'a 33°C, augmente la production
quotidienne, mais diminue la longevite des adultes
et le nombre total des aeufs.
Pour plusieurs especes, la gamme des animaux

h6tes est donnee, et les precautions particulieres a
prendre pour le transport des insectes des lieux de
recolte 'a celui de l'elevage sont detaillees. Parmi les
ennemis des elevages, les fourmis et la presence, peu
dangereuse, d'acariens, et d'un microhymenoptere
parasite sont mentionnes. Un tableau comparatif
des conditions d'elevage, de fecondite et de longevite
de sept especes de triatomes donne une vue d'ensem-
ble du probleme.

J. Ralph AuDY et M. M. J. LAVOIPIERRE: Intro-
duction 'a la session sur les acariens

Diff6rentes methodes de prelevement des acariens
sur mammiferes et oiseaux sont decrites et l'emploi
de C02 recommande. Les recipients sont etudies pour
elevages individuels, maintien de souches et elevage
en masse; des techniques sont donnees pour assurer
de bonnes conditions de temperature, d'humidite,
d'air purifie, et d'eclairement. L'alimentation aux
stades parasitaires et non parasitaires est traitee du
point de vue du choix de l'hote et de la technique,
et les possibilites d'alimentation artificielle sont
discutees. Parmi les ennemis des elevages, des
predateurs, des microbes pathogenes, des cham-
pignons saprophytes et des insectes sont mentionnes.
L'attention est attiree sur la necessite d'une hygiene
generale, sur les precautions 'a prendre pour eviter
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les m6langes de souches, enfin sur la protection du
personnel. Le renouvellement et l'echange de
souches sont souhaitables. Peu de donnees existent
sur les organismes utilisables en lutte biologique
contre les acariens.

B. FELDMAN-MUHSAM: Elevage de Rhipice-
phalus au laboratoire

Les difficultes de l'alimentation des adultes sont
attribuees 'a l'exigence de la tique quant au choix de
l'hote et aux variations de son appetence pour
l'animal qui lui est offert. Les hotes sur lesquels ont
ete nourris plusieurs lots successifs de tiques mon-
trent, apres sensibilisation initiale, une immunite
croissante. Temperature et humidite sont des
facteurs importants de l'elevage, car ils influent
enormement sur la duree du developpement.
L'optimum pour la conservation des colonies est
une temperature de 1 8°C et 90% d'humidite relative.
L'alimentation artificielle ne peut pas encore etre
consideree comme une methode d'elevage, n'ayant
pas permis le developpement des divers stades.

J. D. GREGSON: Probl6mes concernant 1'elevage
de quelques ixodides

Apres quelques indications sur les habitats
naturels de Dermacentor andersoni, au Canada, l'au-
teur decrit les modes de prelevement des tiques dans
la nature et les techniques de conservation (4°C,
95% d'humidite relative pendant environ 6 mois),
avec mention des periodes actives dans la nature.
L'alimentation artificielle serait souhaitable, mais
non encore realisee. Le processus de la prise d'ali-
ment est en effet complique et la periode d'engorge-
ment peut presenter plusieurs phases. I1 est probable
que d'autres tissus que le sang sont consommes. Les
facteurs influengant les rapports des tiques avec
leurs hotes sont discutes et la variabilite genetique,
concernant surtout la resistance aux insecticides,
est notee. Peu de precisions existent sur la feconda-
tion, laquelle a lieu en general pendant l'alimenta-
tion. Les connaissances sur les parasites et les
maladies des tiques sont egalement reduites bien
que beaucoup de microorganismes, en partie
symbiotiques, aient ete signales.
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