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INSECTICIDES ET LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE MALADIES 

(Liste des réunions organisées depuis 19杯9 et des sujets qui y ont été traités) 

Le programme général de travail en ce qui concerne les insecticides et la lutte 

contre les vecteurs de maladies porte sur les questions suivantes ; 

a) Normes pour insecticides, rodenticides et molluscocides； 

b) Matériel : i) pour l'application des insecticides； ii) pour la pro-

tection du personnel chargé de ces opérations； 

c) Toxicologie des pesticides chez 1
1

homme； 

d) Questions biologiques, y compris la résistance des insectes aux insecti-

cides et les méthodes de destruction des insectes; 

e) Désinsectisation des navires et des aéronefs. 

2. Chaque partie de ce programme implique le recours à un groupe particulier 

d
1

 experts : chimistes, biologistes, toxicologues, ingénieurs et fonctionnaires 

de la quarantaine. 

3. Les réunions suivantes, consacrées aux sujets sus—indiqués, ont été organisées 

depuis 19^9 ： 

Comité d
1

 experts des 工nsecticides. Sujet principal : 
1ère session, mai 19^9 ^ , • ,. , . , , 

Desmsectisation des navires et des 
aéronefs 

• . 

Sujets secondaires : 

Matériel 

Normes pour insecticides 
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Comité d
1

 experts des Insecticides, 
2ème session, octobre 1950 

Sujets principaux : 

Désinsectisation des navires et des 
aéronefs 

Normes pour insecticides 

Comité d
1

experts des Insecticides, Matériel 
Jème session, juillet^août 1951 

i , 
Comité d

1

 experts des Insecticides, Normes pour insecticides 

杜ème session, novembre-décembre 1951 

Symposium (organisé par le Bureau Lutte contre les vecteurs de maladies 
régional de 1

1

Europe)
f
 octobre 1953 

Comité d
1

experts des Insecticides, Normes pour pesticides 
5ème session, septembre 195^ 

Comité d
1

 experts des Insecticides, 
6ème session, octobre 1955 

Matériel pour l'application des insec-
ticides et des molluscocides 

Protection du personnel chargé d'appli-
quer des insecticides toxiques 

Désinsectisation des aéronefs 

k • Les réunions suivantes sont prévues pour 195.6 J 

Comité d'experts des 工nsecticidesj 
7ème session, juillet 1956 

Biologie : Résistance des insectes aux 
insecticides 

Groupe d
!

études, juin 1956 

5 . Les réunions suivantes sont prévues pour 1957 ： 

Toxicité des pesticides pour 1'homme 
(en collaboration avec la PAO et l'OIT) 

Conférence technique de directeurs • 
de laboratoires qui procèdent à 
des recherches sur la résistance 
des insectes aux insecticides, 1957 

1) Evaluation des progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre du programme 
de recherches entreprises en colla-
boration sur la résistance des 
insectes . 

2) Echange d
1

 informations sur les re-
cherches relatives à la résistance 
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Comité d'experts des Insecticides 1) 

1957 

2) 

Méthodes à utiliser dans la lutte 
contre les insectes résistant et 
non résistant aux insecticides 

Situation actuelle dans les campa-
gnes entreprises sur le terrain en 
ce qui concerne la résistance des 
insectes aux insecticides 

Problèmes appelant une concentra-
tion des recherches 


