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sera from six of 20 cases of this disease reacted fairly
strongly to the fluorescent anti-a reagents. How-
ever, the antibody belonging to the yA immuno-
globulins may appear rather early in the infection,
since most of the positive test results were found
with sera from patients with secondary syphilis.
From the point of the character of the FTA anti-
body, the clinical significance for therapy was
investigated, but no close correlation between the
class of antibody present and stage of the disease
has been observed.

The finding that light chains of both Type K and
Type L are usually found in FTA antibodies suggests
that the antibodies against Treponema pallidum
evolved in syphilitic infection are produced, not in
a single clone, but in two or more clones. However,
in the course of the present investigation, one case
of early syphilis was encountered in which the FTA
antibody could be detected only with anti-Type K
light chain reagent, suggesting that, in the early
stage of syphilis, FTA antibody may be produced
monoclonally.

La sericiculture et 1'eradication du paludisme

par D. ATHANASSOV, Conseiller paludologue, Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Suisse

L'introduction des insecticides a action remanente
dans la lutte contre le paludisme a eu pour effet une
regression spectaculaire de cette maladie et a permis
d'envisager son eradication. Toutefois, dans certains
pays a cultures sericicoles, des pulverisations impru-
dentes d'insecticides a action remanente ont cause
une mortalite en masse des vers a soie amenant
l'interdiction de ces mesures dans ces zones et
entravant de ce fait la lutte contre le paludisme.

L'importance des facteurs sanitaires et econo-
miques lies au paludisme et a la sericiculture devait
determiner de nombreuses recherches pour eclaircir
les causes de cet inconvenient attribue aux insecti-
cides et pour y apporter les remedes de circonstance.
Notre expose' presente les resultats des travaux que
nous avons entrepris en Bulgarie, les confronte avec
ceux d'autres auteurs et aboutit a un certain nombre
de conclusions d'ordre pratique.
DMs avant 1952, nous avions demontre que, dans

certaines conditions, le ver a soie peut vivre et se
developper normalement dans des locaux traites au
DDT et que ce dernier n'agit pas a distance. Nous
entreprimes alors des experiences dans deux regions
de la Bulgarie.4
Notre premiere experience a ete menee dans un

village de la region de Mikailovgrad. Nous y avons
utilise la race locale (jaune) de vers a soie et applique
le DDT a la concentration de 6 %, soit en solution de

a Bogdanov, V. T. & Athanassov, D. M. (1955) Rev.
Inst. Rech. scient. Min. Agr. (Sofia), 4. 11.

petrole, soit en suspension suivant differentes
variantes presentees dans le tableau 1. Comme
matiere adhesive pour fixer les particules de DDT,
nous avons utilise l'amidon, la colle-gomme ara-
bique ou la chaux.

L'elevage des vers a soie a ete assure par une
ouvriere duement formee et instruite des regles
d'hygiene requises. Nous avons utilise comme
temoins les vers a soie de la meme eclosion eleves
dans la maison de l'ouvriere ainsi que les vers 'a soie
des cooperateurs.
Tout le materiel (tables, planches, perches, paniers,

sacs, etc.) etait neuf et les tables etaient placees a
50 cm des murs, sauf dans la variante chambre II oiu
elles touchaient les murs. Le balayage a sec etait
interdit, a l'exception de la chambre I, et il etait
egalement interdit de poser les feuilles de mutrier
sur le plancher. Au debut de notre experience et en
raison de l'abondance des fourmis dans toutes les
pieces, nous avons par precaution badigeonne les
pieds des tables avec une colle speciale < anti-
chenille >.

Les pulverisations de DDT ont commence le
15 avril 1952 a raison de 2 a 2,5 g/m2 et pour les
chambres IV et VI a la dose de 3 g/m2. Les chambres
ont ete aerees jour et nuit pour eviter l'accumulation
de vapeurs du solvant auxquelles le ver a soie est tres
sensible. Le 8 et le 13 mai, les larves ont ete distri-
buees dans les chambres. Elles etaient du ler et du
30 age (ces dernieres des leur eclosion etaient entre-
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TABLEAU 1
APPLICATION DE DIFFERENTES PREPARATIONS DE DDT

F uprficie DD11TrDDT r6siduel(in2'~~~~ ~ ~ ~*
fcstate DChambre SupeSurfaces traitesforme de Additif apr| s 2 mois

I 72 Murs et plafond Suspension 1,52

11 30 Murs et plafond Solution 1,81

iil a 45 - -

IV 90 Murs et plafond Suspension Suspension d'amidon A 2 % 2,52

V 75 Murs et plafond Solution 1,78
VI 80 Murs et plafond Solution Colle de poisson A 0,5 % 2,90

VIl 80 Murs Solution 1,85

Vil 75 Murs et plafond Solution Badigeonnage a la chaux 0,10

a Chambre non traitee communiquant avec la chambre I.

tenues dans la chambre V). Dans la chambre VI, les
larves furent mises en place le 17 mai.
Les resultats furent tres satisfaisants, quelle qu'ait

ete la quantite de DDT deposee. Aucune mortalite
ni aucun trouble des mouvements, de la nutrition et
de la croissance des larves n'ont ete releves dans les
variantes III, IV, V, VI, VII et VIII, ofu les regles
d'hygiene etaient observees.
Dans la chambre II, oiu les tables etaient placees

contre les murs pulverises, certaines larves et meme
des feuilles de muerier pouvaient etre en contact avec
ces derniers. Nous y avons constate une legere mor-
talite (2-4 vers en 24 heures). Cinq jours apres avoir
introduit les vers 'a soie, nous avons eloigne les
tables a 50 cm des murs: des lors nous n'avons note
aucune mortalite parmi les larves.
Dans la chambre I ofu les ouvriers prelevaient tous

les jours des graines de coton d'un tas qui avait ete
pulverise avec les insecticides, soulevant la poussiere
et balayant ensuite a sec, la mortalite etait un peu
plus elevee (jusqu'a 4-6 vers en 24 heures). Les larves
mortes provenaient surtout des tables qui se trou-
vaient a proximite du tas de graines de coton,
c'est-a-dire oiu la poussiere etait la plus dense.
Trois a quatre jours apres que nous ayons fait
enlever les graines et laver le plancher, la mortalite
etait nulle et les larves se developperent normalement.
Dans la chambre III - non pulverisee mais en

communication constante et directe avec la cham-
bre II - les larves se sont developpees normalement.
L'amidon et la colle de poisson utilises comme

produits adhesifs pour fixer les particules de DDT
n'eurent aucune influence (chambres IV et VI).

Relevons que le rendement des cocons en quantite
et en qualite fut, pour 1'ensemble de notre expe-
rience, superieur 'a celui des temoins et 'a celui des
cooperateurs.
Deux mois apr'es la pulverisation, la determination

du DDT residuel par la methode d'Alessandrini b
revelait des quantites variant entre 1,52 et 2,90 g/m'
sauf dans la chambre VIII, badigeonnee 'a la chaux
apres la pulverisation, oiu la quantite trouvee fut de
0,10 g/m2.

Ensuite des vers a soie des 3e et 5e ages ont e
places en contact avec du papier prealablement
frotte contre les murs traites au DDT soit pendant
1 min 30 s 'a 5 min, soit de fagon continue; d'autres
vers a soie ont et nourris de feuilles prealablement
mises en contact avec les surfaces traitees au DDT.
Ces experiences etaient faites a la lumiere normale et
dans I'obscurite. Les resultats etaient releves respec-
tivement 10 minutes, 2 heures, 5 heures, I jour,
3 jours, 5 jours et 7 jours apres le contact.

Les vers 'a soie plus jeunes se montrerent plus
sensibles que les vers plus ages, la mortalite de 100%
survenant au bout du 3e jour, alors que chez les vers
du 5e Lage, elle survenait vers le 7e jour et seulement
dans certaines variantes; dans deux variantes on
notait 20 La 80% de survivants apres le 7e jour. La
mortalite etait de 100% dans le cas du contact per-
manent de meme qu'apres I'alimentation des larves
sur des feuilles contaminees; elle etait nulle par
contre apres le contact pendant 5 minutes des murs
badigeonnes it la chaux.

b Alessandrini, M. E. (1950) Bull. Org. mond. Sante, 2
629.
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TABLEAU 2
MORTALITE D'APRES DIFFERENTES VARIANTES D'APPLICATION

Concentration Quantite 1 Modalite
Piece du DDT de DDT Type de piece trait6e Surfaces traitees (%)

(% (g/M2) M

5 2 1 cuisine, 1 hall plafond, murs, plancher 79,40

II 8 2,50 2 cuisines plafond, murs, plancher 80,10

III 10 4 hall et chambre a coucher plafond, murs, plancher 74,50

IV 8 2,50 chambre a coucher murs, plancher 72,80

V - - 2 chambres a coucher - a 39,40

Temoins -_ 0

a Communication constante avec une piece traitee.

Les experiences executees dans l'obscurite ont
donne des resultats semblables.
Notre deuxieme experience a ete menee dans une

station experimentale de sericiculture. Nous y avons
utilise des vers de la race blanche de Bagdad eleves
dans les appartements des employes de la station.
Le DDT a et6 applique, soit en solution de petrole
'a 5 %, 8% et 10%, soit en suspension 'a 8 %. Le mat&
riel utilise, ainsi que la feuille de muirier, avaient ete
soigneusement proteges contre toute contamination
par l'insecticide.
Le 26 avril 1952, la pulverisation etait faite suivant

cinq variantes (tableau 2) en laissant en place et en
traitant tous les meubles et tous les objets dans les
pieces. Le 3 mai, les larves du deuxieme jour apres
l'eclosion etaient distribuees dans les appartements,
de maniere 'a occuper deux pieces pour chaque
variante. Les vers 'a soie de la station, places dans un
salon specialement amenage, ont servi de temoins.
La mortalite a ete tres elevee, surtout chez les

vers des trois premiers ages, en particulier dans les
pieces ofu il y avait le plus de mouvement de per-
sonnes, deplacement des objets et surtout balayage
repete et 'a sec.
Notre travail experimental nous amene 'a formuler

les recommandations pratiques suivantes:
1. Les locaux reserves 'a l'elevage des vers 'a soie

doivent etre traites 15-20 jours avant le debut de la
saison sericicole et etre soigneusement ventiles.

2. I1 est preferable de ne pas traiter la partie infe-
rieure des murs (jusqu'a une hauteur de 120-
130 cm).

3. I1 est recommandable, mais non indispensable,
de couvrir le plancher pendant la pulverisation (par
exemple avec de la paille que l'on ramasse ensuite et

brfle). Si le plancher est en bois ou en ciment, le
lavage avec une solution alcaline est tres utile; si le
sol est en terre glaise, un badigeonnage avec une
bouillie de la meme terre pour isoler l'insecticide est
indique. I1 serait bon de laver egalement les fenetres
et les portes.

4. Tout le materiel utilise pour l'elevage des vers a
soie doit etre sorti pendant les operations de pulveri-
sation et garde de toute contamination par l'insec-
ticide.

5. Les tables d'elevage des vers 'a soie doivent etre
eloignees des murs d'au moins 50 cm.

6. Au cours de l'elevage, le plancher doit etre lave
ou balaye avec un balai mouille, meme si les precau-
tions prevues au point 3 ont ete observees.

Les recommandations 5 et 6 sont d'hygiene cou-
rante en sericiculture, mais elles prennent toute leur
importance dans les locaux traites.

D'autres auteurs ont obtenu des resultats compa-
rables aux notres. Ainsi Tchernitskyic n'a constate
aucune mortalite dans des locaux dont les murs
avaient ete pulverises 'a la dose de 1 g/m2 de DDT, a
condition que I'aeration fut bonne et les tables
placees 'a 50 cm au moins des murs. Le rendement
etait superieur 'a ce qu'il etait dans des locaux non
pulverises. Ces resultats ont ete confirmes en
Azerbaidjan par Nabokov, Mitrofanov & Larjuhin.d
Ces auteurs ont en outre demontre que l'introduction
de vers 'a soie dans une piece traitee avec le DDT a
2 g/m2 est sans inconvenient si l'on prend les precau-
tions deja' citees. Les experiences faites avec le HCH

C Tchernitskyi, A. M. (1955) Med. Parazit. (Mosk.), 3.
d Nabokov, V. A., Mitrofanov, A. M. & Larjuhin, M. A.

(1962) document OMS non publie.
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par Trofimov & Kiazov e ont egalement confirme
que ce produit est beaucoup plus toxique que le
DDT pour les vers i soie. Les experiences d'Enesco-
Atanasiu, Visan & Rusu f au cours desquelles aucune
des mesures d'hygiene requises n'a ete respectee, ont
donne une mortalite de 100%, ce qui en demontre
la necessite.

e Trofimov, G. K. & Kiazov, A. (1958) Med. Parazit.
(Mosk.), 4.

f Enesco-Atanasiu, A., Visan, M. & Rusu, J. (1964)
document de travail non publi6 WHO/Mal./474.64.

Conclusion
11 ressort de nos experiences et de celles d'autres

auteurs qu'on peut elever des vers 'a soie dans des
locaux pulverises au DDT, meme 'a la dose elevee de
3 g/m2 et que le rendement et la qualite des cocons
sont superieurs a ceux des locaux non traites. La
lutte contre le paludisme par l'utilisation des insec-
ticides 'a action remanente est donc possible dans les
regions de sericiculture sans dommage pour le ver 'a
soie, 'a condition que les mesures d'hygiene recom-
mandees par les specialistes soient observees.

Predation in a Mosquito Community*

by B. R. LAURENCE, Department of Entomology, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London,
England, and W. A. SAMARAWICKREMA, Department of Entomology, Medical Research Institute, Colombo,
Ceylon

In March 1965, we were testing a method of
measuring quantitatively the number of egg rafts of
Culex laid in a breeding-place in Ceylon. Trays
one foot (30 cm) square made out of metal mosquito
gauze were immersed in a breeding-place with the
rim of the tray projecting above the surface of the
water so as to enclose one square foot (900 cm2) of
the water surface. Every morning the trays were
lifted carefully from the breeding-place and placed,
one at a time, in a white enamel tray containing
clean water and were then washed with clean water.
Any mosquito egg rafts recovered were removed
and counted until no more egg rafts were discovered.
The oviposition tray was then returned to the same
position in the breeding-place.

In Ceylon, in the production of cadjan, which is
used for the construction of woven partitions and
similar structures, the leaves of the coconut palm are
soaked in pits containing rain water. These cadjan
pits are one of the breeding-places of the vector of
filariasis in Ceylon, Culex pipiens fatigans Wied.
Many Culex egg rafts had been seen on the surface
of one pit, with a surface area of 10 feet x 5 feet
(3 mx 1.5 m), in the suburbs of Colombo near
Wattala. As the district came within the area of the

* This work was supported in part by a grant from the
World Health Organization.

anti-filariasis campaign, we asked that the routine
treatment of the pit with larvicide should be stopped
during our investigation. The pit was cleared one
week later and filled with fresh cadjan. Six one-foot
square oviposition trays were placed symmetrically in
the pit on the same evening. There were few mos-
quito larvae and egg rafts in the pit at this time.
Many egg rafts were present on the surface of the

water and in the oviposition trays the next morning
and on the following four mornings. The results of
the collections of the egg rafts in the trays, expressed
as the mean number of egg rafts laid per square foot
per day, ± the standard error of six samples, are a
follows:

Day I Day 2 Day 3 Day 4 Day
C. gelidus 36.7 38.8 10.5 24.7 8.8

type rafts ±6.8 47.7 ±2.6 ±10.1 ±2.6
C. fuscanus 0.2 1.8 0.7 0.7 0.0

type rafts ±0.2 ±1.2 ±0.5 ±0.3
Three types of egg raft were found: a more

numerous and robust type of raft which resembled
that of C. fatigans and which eventually produced
C. gelidus Theobald in the laboratory; a less frequent,
more elongate egg raft which eventually produced
C. fuscanus Wied. in the laboratory; and a rare,
smaller and slimmer egg raft which eventually
produced C. tritaeniorhynchus Giles in the labora-
tory. Analysis of variation of the collections for the
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