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Resistance de comportement au DDT
chez A. labranchiae au Maroc

G. SACCA 1 & Y. GUY 2

Dans les zones du Maroc soumises a' des pulverisations d'insecticides, Anopheles
labranchiae Fall. semble pre'senter une resistance de comportement, qui lui.fait e'viter les
parois traitedes au DDT et provoque son envol avant qu'il ait absorbe une dose letale. Des
essais de laboratoire et sur le terrain ont permis d'observer dans ce groupe de moustiques
une irritabilite' d'autant plus apparente que la mobilite naturelle des te'moins est tres faible.
II est possible que cette modification de comportement soit une des causes des difficultes
que rencontre la lutte antipaludique au Maroc. Des recherches ulte'rieures l'e'tabliront.

INTRODUCTION

L'action repulsive et excitante du DDT sur Aides
aegypti et Anopheles atroparvus a ete demontree expe-
rimentalement, en 1946 deja, par Kennedy (1946).
Presque en meme temps, Hocking (1947) et
Muirhead-Thompson (1947, 1950) observaient les
memes phenomenes dans la nature sur A. funestus
et A. gambiae. Fay & Sheppard (1949) 'a leur tour,
demontraient une certaine irritabilite de A. quadri-
maculatus vis-'a-vis du DDT, en laboratoire.
Le phenomene d'irritabilite attira l'attention,

lorsque Trapido (1952, 1954), au cours d'observa-
tions sur le terrain et d'essais de laboratoire,
remarqua que A. albimanus, contre lequel on avait
lutte de facon satisfaisante au Panama pendant cinq
ans, avait change de comportement. Ce moustique
s'eloignait des parois traitees, avant d'avoir absorbe
une dose letale, tout en gardant une sensibilite
physiologique normale vis-'a-vis de l'insecticide.
Davidson (1953) reprit les observations de

Muirhead-Thompson sur A. gambiae et A. funestuts
dans le Kenya, et etudia plus en detail le phenomene
d'irritabilite sur le terrain, specialement vis-'a-vis du
DDT. I1 employa des huttes construites a cet effet et
pourvues de pieges de sortie.
En meme temps, Hadaway & Barlow (1954) etu-

diaient au laboratoire le phenomene d'activation,
c'est-'a-dire la stimulation au vol produite par le
contact avec des surfaces traitees par differents

1 Istituto Superiore di Sanita, Rome. Ces recherches ont
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de Consultant de l'OMS.

2 Institut d'Hygiene du Maroc, Rabat.

insecticides. Ils firent leurs experiences sur A. ste-
phensi, A. gambiae, A. quadrimaculatus et Culex
pipiens molestus. Ces moustiques etaient observes
apres qu'on les ait introduits dans de petits cylindres
en plastique, poses sur les surfaces traitees. C'est 'a
Brown (1958) 3 que l'on doit le premier essai de
standardisation d'une methode de mesure de l'irrita-
bilite des moustiques vis-'a-vis d'un insecticide. Cet
auteur etudia le phenomene chez A. albimanus au
Panama (voir ci-dessus) par le moyen de petits
entonnoirs en plastique employes comme chambres
d'exposition dans les essais biologiques sur la rema-
nence (methode OMS standard). I1 mesura le # temps
de premier envol # apres le premier contact avec une
surface traitee et constata que chez les moustiques de
deux localites traitees depuis quelques annees, cette
periode etait nettement reduite, par rapport 'a celle
des moustiques d'une souche temoin de laboratoire,
ou d'une localite non traitee.

Coluzzi (1958) etudia l'irritabilite chez A. maculi-
pennis, labranchiae, sacharovi, superpictus, stephensi,
atroparvus, gambiae par le meme principe que Brown,
en se servant d'un dispositif different, qui permettait
de suivre le comportement des moustiques dans des
conditions plus naturelles. Cet auteur constata, fait
interessant, que la mortalite chez les moustiques qui
s'etaient eloignes spontanement de la surface traitee
etait ne'gligeable.
De Zulueta (1959) utilisa les memes entonnoirs

que Brown, mais il calcula le nombre moyen de vols
par moustique pendant 15 minutes d'observation, intro-
duisant dans chaque essai 5 moustiques au lieu d'un

3 Document de travail non publie WHO/MAL/204.
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seul. II etudia ainsi le comportement de A. sacharovi,
maculipennis, atroparvus et labranchiae en Grece,
Roumanie et Italie. Le travail de Zulueta consti-
tue un essai de mesure par une methode standard, de
l'irritabilite, en laboratoire. Cette methode fut
ensuite experimentee par Duport, Sandulesco,
Combiesco & Cristesco en Roumanie.1

C'est cette methode que nous avons employee, soit
dans sa version originale, soit avec quelques modifi-
cations, dans les essais relates ci-apres.
Au debut du mois d'avril 1959, visitant un village

ofi etait etablie une station de capture, nous avons
songe pour la premiere fois que le phenomene de
l'irritabilite pouvait jouer un role nefaste dans le
controle de A. labranchiae Fall.
Dans la maison traitee, une piece avait ete laiss6e

comme temoin, alors que dans toutes les autres on
avait pulverise du DDT en poudre mouillable, pen-
dant la campagne de 1958. Les pulverisations
semblaient avoir ete bien faites, les traces de l'insec-
ticide etant bien apparentes. Les moustiques etaient
nombreux (200-300) dans la piece non traitee, mais
en nombre tres modeste dans les autres. Dans le gite
voisin, une grande < merja> (= marecage), la densite
larvaire etait tres elevee (sans rapport avec la densite
des moustiques adultes que l'on pouvait capturer
dans la piece non traitee). Notre attention fut attiree
sur le fait que les quelques moustiques presents dans
les pieces trait&es etaient en mouvement continu, et
semblaient etre deranges par le contact avec les
parois. Mais, malgre cela, quelques dizaines de
moustiques captures dans ces conditions ont survecu
presque tous pendant une periode d'observation de
24 heures.
Des tests de resistance, executes avec la methode

OMS standard demontrerent d'ailleurs une sensibi-
lite normale au DDT chez les moustiques de la
localite en question.
Le present travail se compose de deux parties:

1. experiences de laboratoire - 2. observations sur
le terrain.

EXPERIENCES DE LABORATOIRE

Une premiere serie d'experiences, sur un total de
820 moustiques, ont ete executees par la methode
decrite par de Zulueta (1959). Cinq moustiques
femelles sont mis en contact avec un papier traite
avec une solution de DDT dans l'huile Risella 2 et

I Document de travail non publie WHO/MAL/230.
2 Du type employe dans les tests de resistance (methode

OMS standard).

on compte le nombre total d'envols pendant
15 minutes. Un entonnoir en plastique (diametre
8,25 cm, profondeur 5,5 cm) 3 sert de chambre
d'exposition. L'experience est executee avec des
papiers traites avec une solution 'a 4%, 2 % ou avec
le solvant seulement; 40 moustiques au moins
(= 8 essais) sont employes pour chaque concentra-
tion, et comme temoins.

TABLEAU I
TESTS D'IRRITABILITt - SANS BOtTES ISOLANTES

Nombre moyen d'envols par moustique
Localit6 durant 15 minutes t
et date

T4moins DDT 2 % DDT 4 %

Skirat 1,2 (20) 10 (40) 13,6 (40)
30.3-4.4

Sidi Yahia * 2,9 (40) 17,4 (40) 20,5 (40)
8-9.4

Sidi Bettache * * 4,1 (40) 11 (40) 13 (40)
2.6

Sidi Yahia* 1,8 (70) 10,25 (70) 15 (70)
10-12.6

Mazagan * * 2,15 (25) 15,8 (25) 14,8 (25)
10.6

Sidi Bettache * * 11,4 (35) 16,3 (35) 19,9 (35)
16-17.6

Sidi Yahia* 8,6 (30) 19,4 (30) 12,9 (30)
16-17.6

localit6 trait4e au DDT.
** localit non trait6e au DDT.
t les chiffres entre parentheses indiquent le nombre de

moustiques soumis A I'essai.

L'examen du tableau 1, qui illustre nos resultats,
conduit aux considerations suivantes:

1. II n'y a pas de differences importantes entre le
comportement des moustiques des zones traitees
depuis quelques annees (Skirat, Sidi-Yahia) et ceux
des localites non traitees (Sidi-Bettache, Mazagan);

2. Pourtant, en comparant ces resultats avec ceux
de Zulueta (1959) et de Duport et al. (loc. cit.), on
voit que nos donnees indiquent une irritabilite tres
marquee, surtout si l'on considere la mobilite relati-
vement modeste des temoins d'une partie de nos
experiences;

3. Dans quelques experiences, surtout lorsque la
temperature n'a pas depasse 20°-23°C, la mobilite des
contr6les s'est averee tres faible - 1-2 envols par

3 Du type employe dans les essais biologiques pour 1'etude
de la remanence (methode OMS standard).
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moustique en moyenne. Les donnees recueillies dans
ces conditions nous semblent les plus valables, car

la negativite ou quasi-negativite des temoins doit etre
une condition indispensable dans une experience de
ce genre. En effet, une mobilite marquee chez les
temoins peut faire supposer que des facteurs autres
que l'insecticide (temperature, lumiere, vibrations,
bruit) interferent avec l'experience, et accroissent les
causes d'erreur.

Pour cette raison, nous nous sommes propose de ne

pas executer d'autres tests d'irritabilite avant d'avoir
trouve une methode pour obtenir une mobilite
proche de zero chez les temoins. I1 fallait pour cela
que les experiences se deroulent 'a une temperature
relativement basse, dans l'isolement le plus complet
et avec une lumiere reduite au maximum. On a fait
construire des boites isolantes parallelepipediques de
50 x 30 x 25 cm environ. Les parois sont formees de
deux couches de contre-plaque separees par une

couche de 2 cm de laine de verre. Une paroi de
50 x 30 cm constituee par deux plaques de verre,

permet l'observation. Dans chaque boite il y a place
pour deux entonnoirs et deux essais s'y deroulent
simultanement, dont un represente par un temoin.
Toutes les experiences ont ete conduites pendant la
journee dans une petite piece, 'a la temperature de
240 - 250 C, avec une humidite relative de 55% 'a 78 %.
Les volets des fenetres etaient regles de faqon que la
lumiere soit juste suffisante pour que l'on puisse
distinguer les mouvements des moustiques. On a

compare les moustiques d'une localite non trait6e
(Rommani) 'a ceux d'un village traite depuis 2 ans

(Braila).
Cette deuxieme serie d'experiences comprend

140 essais, dont 70 temoins. I1 a fallu 700 moustiques
et 1050 minutes d'observation. Dans 16 essais
temoins preliminaires, avec le solvant seul, on a

constate:
dans 10 essais
dans 5 essais

0 envol
1 envol

dans 1 essai 4 envols
resultat tres encourageant, puisque la moyenne par

moustique apres 15 minutes d'observation est
d'environ 0,1.
Le resultat des experiences est resume au tableau 2:

la mobilite des temoins n'a pas et aussi faible que le
faisaient prevoir les essais preliminaires. Cependant,
le maximum enregistre (1,7 envol par moustique)
represente un progres remarquable sur les expe-
riences ant6rieures.

I1 est certain qu'en ameliorant la methode, on

pourrait obtenir des resultats plus satisfaisants.

TABLEAU 2
TESTS D'IRRITABILITC - AVEC BOtTES ISOLANTES

Nombre moyen d'envols par moustique durant
LocalitM 15 minutes t
et date

T6moins DDT2% T6moins DDT4%

Braila 11,7 (95) 16,2 (95) 0,96 (85) 15,1 (90)
19.8-24.9

Rommani** 0,4 (35) 16 (35) 1,2 (40) 19,3 (40)
9-11.9

* localit6 trait6e au DDT.
** localit non trait6e au DDT.
t les chiffres entre parenth6ses indiquent le nombre de

moustiques soumis A l'essai.

D'autre part, les conditions souvent defavorables
dans lesquelles nous avons travaille peuvent etre 'a
l'origine de petites inexactitudes. C'est ainsi que,
faute de disposer en assez grand nombre de mous-
tiques recemment gorges, nous avons dfu parfois nous
contenter de moustiques qui ne l'etaient pas.
De l'ensemble des donnees ainsi obtenues, on peut

tirer les conclusions suivantes:
1. It ne semble pas exister une irritabilite plus

marquee ai Braila qu'a Rommani. I1 n'est donc pas
possible d'affirmer que l'irritabilite ou repulsion, si
c'est de cela qu'il s'agit, est la consequence d'une
selection et non pas un caractere preexistant;
2. II nous semble, de toute facon que les deux popu-

lations sont pourvues d'un degre d'irritabilite impor-
tant si on les compare aux souches employees par
de Zulueta et par Duport et al.;

3. La mobilite faible constatee chez les temoins
prouve que nous avons reussi ai limiter les stimula-
tions secondaires, donc les causes d'erreur. Nous
croyons que la methode, moyennant des ameliora-
tions, pourrait etre utile aux recherches sur l'irrita-
bilite.

It faut encore ajouter quelques considerations sur
la technique des experiences:

1. Dans l'entonnoir en plastique, les moustiques
disposent d'un espace tres limite: les deplacements
de chaque individu peuvent deranger les autres, qui
sont ainsi parfois contraints 'a changer de place.
Cela peut etre une cause d'erreur, et l'on compte
ainsi des envols independants de l'effet irritant de
l'insecticide.

2. A certains moments, il est difficile de suivre les
mouvements des moustiques. It arrive parfois que
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tous les moustiques s'envolent en meme temps, et
lorsque la mobilite est tres marquee, il peut etre
malaise d'enregistrer le nombre exact de vols.
Pour ces raisons, il semblerait plus facile d'executer

les essais avec un seul moustique a la fois.

OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN

Quelques observations faites 'a Braila nous sem-
blent dignes d'etre rapportees. Le village est situe
pres de la vile de Allal-Tazi. Une des rizieres
- abondantes dans la region- est un gite important
de A. labranchiae. Depuis 7 ans, le village est traite
au printemps avec une suspension de poudre mouil-
lable de DDT. Les habitations sont generalement de
petites maisons de pise, aux toits en branches ou en
roseaux. I1 y a encore un certain nombre de baraques
en bois et quelques <khaimas >, tentes de nomades,
en tissu de poil de chevre ou de chameau. En tout
cas, ces petites habitations se composent d'une seule
piece oiu les gens couchent la nuit: les animaux
(bovins, moutons, chevres, chiens) restent d'habi-
tude 'a l'exterieur, tout au plus sous des abris rudi-
mentaires. Les maisons sont relativement eloignees
les unes des autres.

Pres de chaque habitation existe d'habitude une
petite hutte en roseaux ou en branches, pourvue d'un
fourneau, oLu les femmes allument le feu chaque
matin; une abondante fumee s'y produit. I1 arrive
donc que, malgre les pulverisations, la couche de
DDT soit completement recouverte de suie. I1 n'en
va pas de meme dans les maisons, ous la couche
d'insecticide est bien visible, meme apres plusieurs
mois.

Les observations faites sur le terrain portent sur
les points suivants:

1. distribution et comportement des moustiques
(observations directes)

2. mesure de la resistance au DDT
3. etude de l'action remanente
4. tests d'anthropophilie

1. Distribution et comportement des moustiques
La distribution des moustiques nWest pas uniforme

dans les differents habitats qui forment le village.
Pendant les premieres heures du matin, on peut
constater les faits suivants:

a) cuisines, tentes, et une maison non traitee:
presence de plusieurs moustiques, generalement
gorges, ayant un comportement normal et ne se
deplacant que s'ils sont deranges. Plusieurs centaines

de moustiques ont et captures dans les cuisines et
dans les tentes; au bout de 24 heures d'observation,
leur mortalite reste negligeable.

b) maisons enpise et baraques: presence de quelques
moustiques seulement, generalement gorges et sou-
vent en mouvement, comme s'ils etaient deranges par
le contact des parois.1 Plusieurs, en effet, se posent
ailleurs: sur les toiles d'araignee, sur les meubles,
sous les lits, souvent dans les trous et les crevasses du
sol, meme dans les recipients vides. Un certain
nombre de ces moustiques captures ont ete gardes
en observation pendant 24 heures. On n'a enregistre
qu'une tres faible mortalite (tableau 3).
Ce phenomene peut s'expliquer par quatre hypo-

theses differentes: resistance physiologique au DDT,
fin de la remanence de l'insecticide, pulverisation mal
executee, repulsion (= irritabilite).

2. Mesure de la resistance au DDT
Les tests de resistance ont montre que les mous-

tiques avaient une sensibilite normale au DDT.
La CL50 etait de 0,95-1% et la CL90 de 1,7-1,8%.
Aucun individu n'a survecu 'a une concentration de
4%. D'ailleurs ces donnees ont ete 'a peu pres les
memes dans n'importe quelle localite du Maroc
traitee au DDT (tableau 4).

3. Etude de la remanence
Trois habitations, une baraque et deux maisons

en pise, ont et choisies parmi celles qui avaient fait
l'objet de recherches illustrees au tableau 3. Dans
chaque maison, on a procecd 'a
- trois essais biologiques avec des A. labranchiae

recueihlis sur place, dans les cuisines ou dans des
endroits non traites.2 106 moustiques ont ete utilis6s
dans les 9 entonnoirs.

1 Des experiences avec pieges de sortie avaient e faites
par Houel (1954, donnees non publiees) dans le Gharb. Les
pieges etaient adaptes a de petites fenetres pratiqu&es dans les
parois de huttes experimentales habitees par des volontaires,
et trait&es au DDT; les deplacements des moustiques pou-
vaient ainsi etre controles. Le matin on pouvait constater a)
I'absence de moustiques dans les huttes; b) la presence de
plusieurs moustiques dans les pieges; c) une mortalite im-
portante (80-90 %) des moustiques trouves dans les pieges. On
pouvait en conclure que les moustiques, chasses par le DDT,
avaient deja absorbe une dose 1ltale d'insecticide. It faut
remarquer que, de toute faron, la transmission du paludisme
dans le Gharb a ete contr6lee de fagon satisfaisante par les
pulverisations faites jusqu'a present (Houel, communication
personnelle 1959).

2 Plusieurs des moustiques captures dans les susdits
locaux ont e maintenus en observation pendant 24 heures,
soit pour deceler la presence eventuelle d'individus intoxi-
ques (voir tableau 3), soit comme temoins d'autres expe-
riences. La mortalite enregistree chez ces moustiques a et,
dans 1'ensemble, de 1 sur 267.
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Moustiques Pourcentage
de survie

captur6s Isurvivants apres 24 h.

II
38

8

6

10

30

11

12

2

6

3

80

206

20

8

6

6

23

8

12

2

6

3

80

174

53

100

100

60

77

73

100

100

100

100

100

84,5

travail devant etre e1iminees comme causes de
survivance, les observations rapportees sous 1),
(distribution et comportement des moustiques) nous
permettent de conclure qu'il s'agit d'une veritable
repulsion (avoidance). Les moustiques sont irrites
par le DDT et ils essaient de l'eviter. Ce phenomene
produit un changement dans les mezurs des insectes
qui, apres leur repas de sang, ne s'arretent pas sur les
parois des chambres a coucher pendant un temps
suffisant pour absorber une dose letale d'insecticide,
mais, lorsqu'ils ne trouvent pas une surface d'appui
depourvue de DDT (meubles, toiles d'araignees,
cruches, etc.) la cherchent ailleurs et, dans la neces-
site de s'abriter, entrent dans la hutte-cuisine, ou iH
est possible de les capturer t6t le matin, avant que
les femmes y allument le feu; en effet, la fumee va
les en chasser plus tard.

TABLEAU 4

RESISTANCE AU DDT DE A. LABRANCHIAE,
AVRIL-SEPTEMBRE 1959

* la localitL avait 6t6 trait6e le 29
poudre mouillable de DDT.

mars 1959 avec de la Localit6 et date

** employ6e comme cuisine; parois couvertes de suie.

-- un dosage chimique du DDT sur des echantil-
lons de parois preleves par la methode du papier au

silicone, a c6te des entonnoirs employes pour les
essais biologiques. On a calcule la moyenne des trois
prelevements faits dans chaque habitation.

Si l'on considere les resultats resumes au tableau 5,
on voit que:

a) les moustiques, exposes 30 minutes sur les
parois traitees se sont montres normalement sen-

sibles, la mortalite (apres 24 heures) etant de 102
sur 106: 4 moustiques seulement, sur 33, ont survecu
dans la maison oiu, d'apres le dosage chimique, la
pulverisation avait ete legerement defectueuse. A la fin
de la periode d'exposition le ((knock down)> etait
presque complet et les autres symptomes d'intoxica-
tion etaient evidents;

b) 5 mois apres la pulverisation, une action resi-
duelle normale existait encore;

c) les pulverisations dans les trois maisons choisies
semblent donc bien executees.

La resistance physiologique, l'inefficacite de la
couche insecticide et la mauvaise execution du

Skirat (Rabat) IV
4.59

Sidi Yahia (Rabat)
4.59

Ain-Atrous
(Meknes) 5.59

Sidi Bettache
(Rabat) 6.59

Mazagan
(Casablanca) 6.59

Sidi Bettache
(Rabat) 6.59

Sidi Yahia (Rabat)
6.59

Ain-Atrous
(Meknes) 6.59

El Kelah
(Marrakech) 6.59

Marrakech
(M. ville) 6.59

Larache El Adir
(T6touan) 7.59

Braila (Rabat) 8.59

Ait-Lahcen (Rabat)
9.59

Braila (Rabat) 9.59

CLso

0,7

°1

0,55

1,1

0,91

0,9

0,5

1,1

0,25(?)

0,95

C L.o

1,3

1,6

2,2

1,7

1,8

2

1,7

co

CL,oo E v0 E -

0 .4- 0 :3
z Z o

E

<2

<4

<2

<2

<2

<2

<2

<4

3

2

2

2

2

1

2
2

63

428

266

219

78

180

92

216

115

89

100

100

53

127

TABLEAU 3

SURVIE, 24 HEURES APRtS CAPTURE, DE FEMELLES
GORGtES A BRAILA (20 AOOT 1959) *

Type d'habitation

maison en pis6

>)I

>>I

baraque en bois

hutte en roseaux **

Total

739

1
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TABLEAU 5
EVALUATION DE LA REMANENCE DU DDT EN RELATION
AVEC LA MORTALITE DES MOUSTIQUES, A BRAILA

5 MOIS APRES LA PULVtRISATION *

Type de parol f DDT Morts soumis Mortalite

Baraque en planches1 10/10

a) > 1,151 15/15 100

12/12

Pise grossier 9/9

> > 0,886 8/11 > 87,9

12/13 1

I ~~~~15/15
1,329 10/10 1 100

11/11

4. Test d'anthropophilie
On s'est demande si la repulsion vis-a-vis du DDT

pouvait exercer une influence meme sur les prefe-
rences alimentaires des moustiques. En effet, on
pourrait supposer que les moustiques sont chasses
par le DDT, meme avant d'avoir pique les gens, et
qu'ils s'orientent, par consequent, vers les animaux.
Dans ce cas, le DDT aurait de toute fa9on une

TABLEAU 6

POURCENTAGE DE REPAS DE SANG HUMAIN IDENTIFIES
CHEZ A. LABRANCHIAE, DANS LA REGION DE RABAT*

J Hutte-
Maisons Tentes Etables Abris artificiels cuisineI(non habit4s) (non

habitee)

48,6 (109) 64 (75) 0 (15) 1,2 (162) 9,4 (85)

* les chiffres entre parentheses indiquent le nombre de
moustiques examines.

action protectrice en empechant ou limitant la
transmission. Pour essayer de repondre 'a cette
question, nous avons preleve des repas de sang que
nous avons envoyes au Lister Institute pour l'iden-
tification de l'hote. Les moustiques ont ete choisis
parmi les plus recemment gorges; une partie a ete
recueillie dans une hutte-cuisine, avec parois enfu-
mees, sans habitants pendant la nuit, mais placee,
comme d'habitude, pres d'une chambre 'a coucher,
traitee avec le DDT.
Dans l'ensemble, les resultats de ces recherches

(tableau 6), permettent de constater que le degre
d'anthropophilie est tres marque dans les habitations
humaines (tentes, maisons) 1 et plut6t faible dans les
abris artificiels (non habites).
Dans les huttes-cuisines, 9,4% des moustiques

etaient gorges de sang humain: ce qui represente un
chiffre decidement plus eleve que ceux correspon-
dant aux abris artificiels non habites, oiu 1,2% seule-
ment des moustiques avaient pique l'homme. Cette
constatation nous amenerait a conclure qu'une
partie des moustiques de la hutte-cuisine provenait
de la maison voisine et avait pique les gens qui s'y
trouvaient.

CONCLUSIONS

D'apres les donnees des tableaux 1-5, nous devons
constater que des difficultes ont surgi dans le
contr6le de A. labranchiae par le DDT. I1 est hors de
doute qu'un degre important d'irritabilite existe. I1 est
inutile de souligner l'interet pratique de cette question
dans les programmes de lutte antianophelienne. II
est essentiel de continuer et d'approfondir les recher-
ches exposees ici a titre preliminaire, dans le but

1. d'tablir jusqu'a quel point la repulsion pour le
DDT peut exercer une influence sur la transmission;

2. d'essayer d'elaborer une methode vraiment sure
et standard pour mesurer l'irritabilite des mous-
tiques;

3. d'essayer de determiner si l'irritabilite est le
resultat d'une pression selective, ou si elle est pre-
existante.
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SUMMARY

In areas of Morocco which have been treated with
DDT, Anopheles labranchiae Fall. appears to be capable
of avoiding surfaces treated with this insecticide and a
very high percentage survives treatment of dwellings.
Observations made both in the field and in the laboratory
have shown that (a) as many as 84.5 % of mosquitos cap-
tured in the morning in treated dwellings survive a
24-hour observation period ; (b) almost all individuals
of this mosquito population die rapidly when placed in
contact with treated walls; and (c) mosquitos are found
in low numbers in treated rooms and tend to settle on
surfaces free of any traces of DDT. Certain observations

also suggest that a number of mosquitos leave treated
quarters immediately after their blood-meal and shelter
in untreated quarters or in rooms, such as kitchens,
where the DDT is covered with a layer of soot.

Experiments involving the use of both the original
Zulueta method and a modification were carried out to
measure the irritation produced by DDT deposits. The
low natural motility of the control mosquitos lends parti-
cular significance to the results. It was found that the
degree of irritability was rather high; but there seemed
to be no difference in this respect between mosquitos
from treated and those from untreated areas.
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