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Ces chats mangent des proies vivantes (souris,
rats, petits rongeurs, lapins, insectes), mais jamais
de carcasses pourries de phacocheres ou de
chacals.
Nos rdsultats sont donc sensiblement les memes

que ceux de Nelson & Mukundi (1963) au Kenya.

* *

Nous remercions M. Christian Vidal, de la firme
Sentenac, a Dakar, pour sa collaboration au cours des
safaris de capture de phacocheres. Sans lui, nous n'aurions
pu mener a bien ces operations.
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Etude de la relation existant, chez les moustiques adultes,
entre la duree d'exposition 'a un insecticide et la mortalite resultante
par J. HAMON 1 & S. SALES 2

Lors de la determination de la sensibilit6 ou de la
resistance aux insecticides des arthropodes d'impor-
tance medicale, l'OMS a toujours recommand6
d'employer un temps d'exposition a l'insecticide
constant et de faire varier les concentrations
employees, afin de determiner les caracteristiques de
la population de vecteur etudiee sous forme de
concentrations letales 50%, 95% ou 100% (CL50,
CL95 ou CL100) (Hamon & Mouchet, 1961; Comit6
OMS d'experts des Insecticides, 1963). L'OMS four-
nissant, sur simple demande, des papiers impre-
gn6s normalises et l'equipement sp6cialise n6cessaire,
il etait ainsi possible d'operer de la meme faron en
tous lieux, les informations obtenues etant parfaite-
ment comparables entre elles. Cette maniere
d'aborder le probl6me etait simple, mais se heurtait
en pratique a un certain nombre de difficult6s.
La sensibilite intrinseque des differentes esp&ces de

vecteurs aux insecticides usuels varie d'une fa$on
consid6rable et la gamme des concentrations a
employer est tres large. Par ailleurs, les populations

1 Entomologiste medical, Office de la Recherche Scienti-
fique et Technique Outre-Mer(ORSTOM), MissionORSTOM
aupres de l'Organisation de Coordination et de Coop6ration
pour la Lutte contre les Grandes End6mies (OCCGE), Centre
Muraz, Bobo-Dioulasso, Haute-Volta.

2 Technicienne d'Entomologie medicale, ORSTOM,
Mission ORSTOM aupres de l'OCCGE, Centre Muraz.

resistantes supportent parfois des concentrations
plusieurs centaines de fois plus 6levees que celles
constituant la CL0oo des populations sensibles. La
caracterisation des populations resistantes, comme
l'6tude de la dynamique et du determinisme gen6-
tique de la resistance, necessitaient souvent l'emploi
de concentrations intermediaires ou beaucoup plus
elevees que celles existant dans les necessaires
d'epreuve OMS, amenant la fabrication artisanale
de papiers impr6gn6s et l'emploi de solvants diffe-
rents de celui utilis par 1'OMS (Hoskins, 1960;
Pennell & Hoskins, 1964) ou bien l'utilisation
d'autres dur6es d'exposition a l'insecticide que celle
recommandee par 1'OMS (Davidson, 1964). Les
informations obtenues n'etaient plus toujours com-
parables entre elles.
La situation n'etait cependant pas tres grave tant

que l'on travaillait avec les insecticides organo-
chlores, DDT et dieldrine, qui sont tres peu volatils
et dont la stabilite chimique est excellente, les papiers
impregnes pouvant se conserver sans pr6caution
sp6ciale pendant de longues p&riodes. Le d6veloppe-
ment de la r6sistance aux insecticides organochlores 8
et la tendance i l'interdiction de ces composes jug6s

' Hamon, J. & Pal, R. (1968) Practical implications of
insecticide resistance in arthropods of medical and veterinary
importance. Document non publiM WHO/VBC/68.106.
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trop remanents entrainent la mise au point et
l'emploi de plus en plus frequent d'insecticides appar-
tenant a d'autres familles chimiques, principalement
des organophosphates et des carbamates 1, 2 (Coz et
al., 1969; Fritz, 1969). La generalisation de 1'emploi
des carbamates et des organophosphates a rendu la
situation critique car les papiers impregnes de ces
insecticides se deteriorent assez rapidement quelles
que soient les precautions prises au cours de leur
stockage (Hamon & Sales, 1963; Brengues & Sales,
1967). La gamme d'insecticides a fournir devenant
en meme temps assez large, l'OMS ne pouvait
materiellement plus disposer, en permanence, d'un
stock de papiers fraichement impregnes a toutes les
concentrations susceptibles d'etre requises.
Le Comit6 OMS d'experts des Insecticides (1963)

a donc d6cide, A la suggestion de J. R. Busvine,
d'explorer la possibilite de caracteriser la sensibilite
et la resistance des vecteurs aux organophosphates
et aux carbamates par les temps d'exposition letaux
(TL50, TL95 et TLjoo), en employant une concentra-
tion constante et des durees d'exposition variables. I1
serait alors possible de n'employer qu'une gamme
tres reduite de concentrations par insecticide (pro-
bablement 2); ainsi, la production et le stockage des
papiers impregnes ne poseraient plus de probleme
grave. Cette proposition etait basee sur un certain
nombre d'experimentations recentes montrant que la
relation < logarithme du temps d'exposition/proba-
bilite de mortalite etait tout aussi lineaire que celle
a logarithme de la concentration/probabilite de mor-
talite >* sur laquelle etaient basees toutes les methodes
normalisees par l'OMS (Hamon, 1963; French &
Kitzmiller, 1963; Brengues, 1964; Hamon et al.,
1967; Hamon, in Rosen, 1967; Ariaratnam &
Brown, 1969).

Mate'riel et me'thodes
Les operations ont W conduites, dans le sud-

ouest de la Haute-Volta, comme elles pourraient
l'etre lors d'enquetes de routine sur le terrain. Les
papiers impregnes d'organophosphates ou de carba-
mate ont 6te fournis par l'OMS. Les moustiques, a
l'exception d'Aedes aegypti, 6taient des femelles a
jeun, gorg6es, semi-gravides et gravides captur6es
dans des habitations et appartenant a deux des prin-
cipaux vecteurs de la region de Bobo-Dioulasso,

1 Evaluation of insecticides for vector control. Part I.
Compounds evaluated in 1960-67. Document non publie
WHO/VBC/68.66.

' Evaluation of insecticides for vector control. Part IL.
Problems in the evaluation of insecticides. Document non
publi6 WHO/VBC/68.66a.

Anopheles gambiae A et Culex pipiens fatigans. Les
echantillons testes avaient ainsi une constitution
heterogene quant a l'age et a l'etat de repletion, ce
qui pouvait compliquer l'interpretation des resultats
(Hadaway & Barlow, 1956; Bransby-Williams &
Webley, 1965) mais correspondait etroitement aux
conditions habituelles d'execution des tests sur le
terrain. Le materiel utilis6 etait celui de l'OMS.

Les durees d'exposition employees ont varie de
15 a 240 minutes, l'amplitude lors d'un meme test ne
depassant pas 12 fois. II a ete considere que des
durees inferieures 'a 15 minutes risquaient de man-
quer de precision, les moustiques restant agites pen-
dant un certain temps apres leur introduction dans
les enceintes traitees. La lecture de la mortalite a ete
faite uniformement 24 heures apres la fin du contact
avec les papiers impregnes. Les lots t6moins, mis
seulement en contact avec des papiers impregnes de
solvant, ont generalement ete exposes les uns pen-
dant 60 minutes, les autres pendant la duree d'expo-
sition la plus longue employee lors du test; une mor-
talite temoin moyenne fut determinee en totalisant
les deux series de resultats.

Les resultats ont e reportes sur papier gausso-
logarithmique avec determination graphique des
TL50. Ils ont ete ensuite analys6s par le calculateur
electronique IBM 360 de 1'OMS selon un programme
comparable a celui utilise pour la determination des
caracteristiques des lignes de regression concentra-
tion/mortalite; ont ainsi ete obtenus le TL50, avec
son intervalle de confiance A 95 %, le TLg5, la pente
de la ligne de regression, et le facteur d'hetero-
geneite.

Resultats et discussion

Les resultats sont r6sumes dans les tableaux 1 A 6
(concernant respectivement Ae. aegypti et le mala-
thion, An. gambiae A et le malathion, le fenthion, le
Baygon et le fenitrothion, C.p. fatigans et le feni-
trothion) et la figure.
La pente des lignes de regression est tres satisfai-

sante, etant comprise entre 4,60 et 8,35 selon les
tests. Le facteur d'heterogeneite est toujours faible,
variant de 1 a 4,3. Ces resultats se- comparent tres
favorablement avec ceux obtenus en employant la
m'thode normalisee de l'OMS et des populations
de moustiques sensibles a l'insecticide etudie. Ils
confirment entierement les resultats favorables deja
obtenus dans des conditions voisines en utilisant
Ae. aegypti, la dieldrine et le malathion (Hamon,
1963). La suggestion faite par J. R. Busvine semble
donc parfaitement acceptable.
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TABLEAU 1
SENSIBILITt AU MALATHION DE FEMELLES A JEUN

D'AEDES AEGYPTI DE LA SOUCHE KONGOLEKAN
(HAUTE-VOLTA) ELEVEES AU LABORATOIRE a

Dur6e Concen- Nombre de femelles Mortalite
du contact tration corrig6e
(minutes) (%) Testees Mortes (%)

60 0 51 2

240 0 50 1

40 0,4 101 6 3

60 0,4 100 9 6

90 0,4 102 10 7

120 0,4 129 28 20

180 0,4 101 77 75

240 0,4 101 95 94

Caractdristiques calculees de la ligne de r6gression:
TL5o :153,3 (intervalle de confiance 145,3-161,6)
TL95 non d6terminable sans extrapolation
Pente: 8,35
Hktkrogn6itM : 1

a Duree de contact variable avec des papiers impr6gn6s
a 0,4% de malathion; lecture de la mortalite faite 24 heures apres
la fin du contact.

TABLEAU 2
SENSIBILITE AU MALATHION DE FEMELLES GORGEES ET
GRAVIDES D'ANOPHELES GAMBIAE A CAPTUREES DANS

LE VILLAGE DE PALA, HAUTE-VOLTA,
EN SEPTEMBRE 1969 a

Dur6e Concen- Nombre de femelles Mortalite
du contact tration corrig6e
(minutes) (%) Testees Mortes (%)

60 0 100 4

180 0 95 0

15 0,8 221 5 0

30 0,8 196 5 1

60 0,8 221 28 11

90 0,8 196 90 45

120 0,8 217 176 81

180 0,8 200 198 99

Caract6ristiques calcul6es de la ligne de r6gression:
TL5o : 91,7 (intervalle de confiance 88, 2-95,1)
TL95 : 153,8
Pente : 7,32
H6t6rog6n6it6: 1

a Dur6e de contact variable avec des papiers impr6gn6s a
0,8% de malathion; lecture de la mortalite faite 24 heures apres
la fin du contact.

TABLEAU 3
SENSIBILIT9 AU FENTHION DE FEMELLES GORGEES ET
GRAVIDES D'ANOPHELES GAMBIAE A CAPTUREES DANS
LE VILLAGE DE PALA, HAUTE-VOLTA, EN AOOT 19690

Duree Concen- Nombre de femelles Mortalite
du contact tration corrig6e
(minutes) (%) Testees Mortes (%)

60 0 121 7

300 0 120 4

35 0,25 290 11 0

60 0,25 247 19 4

100 0,25 246 117 46

180 0,25 224 205 91

300 0,25 296 296 100

Caracteristiques calcul6es de la ligne de regression:
TLso : 106,3 (intervalle de confiance 101,3-111,4)
TL5 :141,9
Pente : 5,73
He6trogeneite: 1

a Duree de contact variable avec des papiers impr6gn6s a
0,25% de fenthion; lecture de la mortalite faite 24 heures apres
la fin du contact.

TABLEAU 4

SENSIBILITE AU BAYGON DE FEMELLES GORGEES ET
GRAVIDES D'ANOPHELES GAMBIAE A CAPTUREES DANS
LE VILLAGE DE PALA, HAUTE-VOLTA, EN AOOT 1969 a

Dur&e Concen- Nombre de femelles Mortalit6
du contact tration corrig6e
(minutes) (%) Test6es Mortes (%)

190 0 I 247 6 0

40 0,025 301 27 7

60 0,025 286 79 26

90 0,025 366 280 76

130 0,025 323 294 91

190 0,025 314 309 98

Caract6ristiques calculees de la ligne de r4gression:
TL5o : 73,3 (intervalle de confiance 62,8-82,9)
TL95 : 141,9
Pente : 5,73

H16trog6n6it6: 4,3

a Dur6e de contact variable avec des papiers impr6gn6s a
0,025% de Baygon; lecture de la mortalit6 faite 24 heures apres
la fin du contact.
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TABLEAU 5
SENSIBILITE8AU FENITROTHION DE FEMELLES GORGEES
ET GRAVIDES D'ANOPHELES GAMBIAE A CAPTUREES

DANS LE VILLAGE DE PALA, HAUTE-VOLTA,
EN SEPTEMBRE 1969 a

Dur6e Concen- Nombre de femelles Mortalite
du contact tration corrig4e
(minutes) (%) Testees Mortes (

60 0 99 5

120 0 99 3

15 0,4 197 10 1

25 0,4 226 31 10

40 0,4 194 90 44

60 0,4 222 167 74

90 0,4 198 175 88

120 0,4 198 196 99

Caracteristiques calculees de la ligne de r6gression:
TLso : 44,6 (intervalle de confiance 41,8-47,3)
TLbs : 101,6
Pente: 4,60
H6t6rog4n6it6: I

a Dur4e de contact variable avec des papiers lmpr4gn6s a
0,4% de fenitrothion; lecture de la mortalite faite 24 heures apres
la fin du contact.

TABLEAU 6
SENSIBILITt AU FENITROTHION DE FEMELLES GRAVIDES
DE[CULEX PIPIENS FATIGANS CAPTUREES DANS LA VILLE
DE BOBO-DIOULASSO, HAUTE-VOLTA, ET TESTtES
24 HEURES APRES LEUR CAPTURE, EN JANVIER 1970 a

Duree Concen- Nombre de femelles Mortallt6
du contact tration corrig6e
(minutes) ( Testees Mortes (%)

60 0 50 2

240 0 51 2

40 0,4 100 2 0

60 0,4 101 22 19

90 0,4 100 49 47

120 0,4 100 66 65

180 0,4 102 100 98

240 0,4 101 101 100

Caracteristiques calculees de la ligne de regression:
TLs. : 92,8 (intervalle de confiance 76,8-107,2)
TL.. : 177,5
Pente : 5,84
H1t1rog&n4it6: 2,7

a Duree de contact variable avec des papiers impr6gn6s a
0,4% de f6nitrothion; lecture de la mortalite faite 24 heures apres
la fin du contact.

Si l'on admet que la gamme des durees d'exposi-
tion employees peut atteindre sans difficulte 16 fois
(de 15 a 240 minutes), on peut en deduire qu'en four-
nissant, pour chaque insecticide, des papiers impre-
gn6s a deux concentrations choisies dans un rapport
de 16: 1, l'OMS permettrait d'etudier des variations
de sensibilite importantes (amplitude depassant
100 fois). La souplesse de cette nouvelle methode
serait donc superieure at celle pr6cedemment
employee, l'amplitude des concentrations dispo-
nibles n'etant que de 40 fois pour les papiers impr6-
gnes de DDT, de 80 fois pour ceux impregn6s de
dieldrine et de 32 fois pour ceux impregnes de
fenthion ou de malathion.L
Au lieu d'employer plusieurs lots exposes chacun

pendant un laps de temps different, on pourrait
egalement envisager de faire une lecture periodique
de la mortalit6 (ou plus exactement du ((knock-
down i) a l'interieur d'un meme lot soumis 'a une
exposition continue Ia l'insecticide. Une telle methode
permet d'effectuer des tests avec un nombre tres
r6duit d'individus, ce qui constitue un avantage
considerable, tant pour des enquetes de routine sur le
terrain que pour les recherches de laboratoire. Elle a
d6jIt Wt employee avec succes chez les larves de
moustiques (French & Kitzmiller, 1963; Brengues,
1964; Hamon et al., 1967; Hamon, in Rosen, 1967)
mais s'est averee d'une manipulation plus delicate
chez les moustiques adultes (Hamon et al., 1967),
chaque lecture partielle perturbant serieusement le
comportement des survivants et le classement des
individus en morts, moribonds et vivants, n'etant
pas toujours aise.

Conclusions
En employant des concentrations d'insecticides

en nombre tres limit6, mais soigneusement choisies,
et des temps d'exposition de duree variable, il parait
parfaitement possible de caract6riser la sensibilit6 des
moustiques adultes aux organophosphates et aux
carbamates par les temps de contact letaux, TL50,
TL95 et TLoo. Les lignes de regression <'temps de
contact/mortalit6 * peuvent etre analys6es graphi-
quement sur papier gausso-logarithmique sans plus
de difficult6 que les courbes < concentration/morta-
lit * 6tablies jusqu'a present. L'analyse automa-
tique des r6sultats par ordinateur ne semble pas avoir
pos6 de probleme particulier.

II conviendrait maintenant d'6tudier si, en em-
ployant les memes concentrations que celles requises
pour les etudes sur les moustiques adultes, cette

1 Document non pubIiU WHO/VBC/68.66a.
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LIGNES DE REGRESSION o MORTALITt/DURtE D'EXPOSITION)) CORRESPONDANT A LA DiTERMINATION
GRAPHIQUE DE LA SENSIBILITI DE MOUSTIQUES ADULTES A DIVERS INSECTICIDES
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(DAe. aegypti -malathion 0,4 %
An. gamblae A - malathion 0,8%

®An. gamblae A - fenthion 0,25 %
®An. gamblae A - Baygon 0,025 %

® An. gamblae A -fnitrothIon 0,4 %
® C. p. fatflgans - f6nitrothion 0,4 %

m6thode est g6n6ralisable A d'autres groupes
d'arthropodes d'importance m6dicale.

* *

Tous nos remerciements vont A l'Organisation mon-
diale de la Sante qui nous a fourni 1'ensemble du mat6riel
necessaire i 1'ex6cution de cette 6tude. Ils vont aussi a
MM. R. Pal et B. Grab, qui ont 6tudi6 et resolu les pro-
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Bionomics of Toxorhynchites splendens in the Larval Habitats
of Aedes aegypti in Bangkok, Thailand *

by M. YASUNO I & R. J. ToNN2

Toxorhynchites splendens is a predator of small
invertebrates it finds in its breeding pools. Its
distribution includes much of South-East Asia
and the Western Pacific. The larvae are known to
inhabit a number of natural cavities in plants and
artificial containers such as watei ars. Paiva (1910)
noted that the larvae were predators of a number
of mosquito larvae. Since then a number of obser-
vations on the capacity of the genus as a predator
and its possible use in control have been published
(Jenkins, 1964; Laird, 1947). Most of these reports
describe laboratory experiments on the feeding
capacities of the larvae or their ability to resist
starvation.

These studies led to speculation on the role of
T. splendens as a predator in nature. In the past,
species of the genus have been introduced into
areas for the control of vector mosquitos. For the
most part the introductions were successful but both
predator and prey have remained. The present
study was developed as part of a life-budget pro-
ject on Aedes aegypti. During the study, T. splendens

* This study was supported jointly by Public Health
Service Research Grant No. CC 00174 from the Center for
Disease Control, Atlanta, Ga., USA, and by the World
Health Organization.

WHO Aedes Research Unit, Bangkok, Thailand.
'Former Project Leader, WHO Aedes Research Unit,

Bangkok, Thailand. Present address: Project Leader, WHO
Japanese Encephalitis Vector Research Unit, Seoul, Korea.

was noted to be a possible mortality factor in
certain containers but not in others.

Methods
Larval-pupal counts of Ae. aegypti were made

routinely at Wat Samphaya, Bangkok, by straining
the water from the containers examined through a
plankton net, the larvae being counted after separa-
tion into stages. Any T. splendens larvae that were
present were also counted. Records were kept on
the individual receptacles surveyed. In addition,
monthly visual larval surveys were made and the
presence of T. splendens was noted.

Results and discussion
For 10 consecutive months a monthly record

of the infestation rate of T. splendens in water-jars
was taken (Table 1). Thejars sampled were randomly
selected and certain jars may have been sampled
more than once during a month. The infestation
rate, given as a percentage, is the average for the
month and includes some overlapping of obser-
vations. The rate fluctuated from 3.6% in May to
a maximum of 16.0% in March. No seasonal
trends were noted over the 10 months of the study.
In Table 1, the jars with T. splendens but without
Ae. aegypti are included in the total number of
positive jars, because these larvae, mostly third-
or fourth-instar, in all probability had eaten the
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