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F. L. SOPER: Aedes aegypti et la fievre jaune
La fievre jaune transmise par A. aegypti a complete-

ment disparu de l'hemisphere occidental. Au cours
des 28 dernieres annees, on n'a observe que deux
poussees epidemiques localisees, l'une au Bresil en
1942, l'autre 'a la Trinite en 1954. Le maintien de
cette situation depend de l'achevement du pro-
gramme d'eradication d'A. aegypti, dont les reali-
sations sont deja' notables.

Retraqant les etapes de la lutte contre la fievre
jaune menee depuis 1900 dans les Ameriques, l'au-
teur montre les difficultes de l'entreprise, dues
notamment 'a la persistance de l'endemie amarile
dans les regions rurales et a 1'existence d'une forme
selvatique de l'infection, entretenue chez les primates
et transmise par d'autres moustiques qu'A. aegypti.
La fievre jaune de brousse, source permanente de
virus amaril dans les Ameriques et en Afrique,
represente, 'a notre epoque de communications rapi-
des, une menace potentielle pour tous les territoires
infestes par A. aegypti.

A. RUDNICK: Aedes aegypti et la fievre hemor-
ragique
La fievre hemorragique est un syndrome grave

provoque par des souches de virus de la dengue dont
certaines sont indiscernables des types responsables
de la dengue benigne classique. La premiere epidemie
importante reconnue est survenue 'a Manille en 1956.
On a isole 'a cette occasion deux nouveaux types de
virus de la dengue, les types 3 et 4. Deux autres types,
5 et 6, de meme que le virus chikungunya ont ete isoles
lors de l'epidemie de Bangkok en 1958. Ici encore,
I'etude epidemiologique a incrimine comme vecteur
A. aegypti. La fievre hemorragique s'est repandue de
plus en plus (Singapour, 1960; Malaisie, 1962; Inde,
1963-1964) et est une des principales menaces pour
la sante publique en Asie du Sud-Est.

A. albopictus peut etre considere comme un vecteur
naturel de la dengue classique, mais il est progres-
sivement evince des zones urbaines par A. aegypti.
I1 semble que I'adaptation des virus de la dengue 'a
ce nouvel h6te invertebre s'accompagne d'une aug-
mentation de la virulence determinant le syndrome
hemorragique. A. aegypti, tres anthropophile, est
capable, experimentalement, de transmettre un grand
nombre d'arboviroses. L'accroissement incessant de

son aire de repartition en Asie represente pour ce
continent une menace d'introduction et de disse-
mination d'infections virales diverses, dont la fievre
jaune.

P. F. MATTINGLY: Aedes aegypti et autres mous-
tiques dans leurs rapports avec le syndrome
de la dengue
Durant les treize dernieres annees, de nouvelles

infections transmises par arthropodes ont fait leur
apparition en Asie et en Afrique. La fievre chikun-
gunya ressemble cliniquement 'a la dengue; la fievre
o'nyong nyong est la seule arbovirose humaine
transmise par des anopheles; la dengue hemorra-
gique est generalement consideree comme un des
types extremes d'une gamme d'infections de gravite
variable dues aux virus de la dengue. Quant 'a la
maladie de la foret de Kyasanur, elle est essentielle-
ment une zoonose transmise 'a l'homme par les tiques
et, peut-etre, par les poux.

L'etude epidemiologique fait apparaitre certaines
coincidences troublantes. La lutte par insecticides
visant 'a l'elimination d'Anopheles aurait conduit 'a
une preponderance des especes zoophiles des com-
plexes Anopheles gambiae et Anopheles funestus, vec-
teurs de predilection d'o'nyong nyong, et favorise
la dissemination des infections provoquees par cet
arbovirus.

Les deux vecteurs certains de la dengue hemor-
ragique sont Aedes aegypti et A. albopictus, le premier
remplacant progressivement le second, rapidement
dans les secteurs urbains, plus lentement dans les
regions rurales. 11 est 'a craindre que l'invasion de ces
demieres - ou la dengue est depuis longtemps ende-
mique - par A. aegypti ne favorise l'apparition de
souches de virus de la dengue 'a pouvoir pathogene
accru.

F. L. SOPER: Dynamique de la repartition geo-
graphique et de la densite d'Aedes aegypti:
variations saisonnieres dans les Ameriques
A. aegypti s'est propage dans le monde entier, 'a

partir de son berceau africain, car il s'est adapte La
l'homme dont il infeste les habitations et qu'il accom-
pagne dans ses deplacements. I1 peut se multiplier
dans des gites artificiels et la longevite de ses aeufs
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est remarquable. Transporte par les bateaux, il a
envahi les ports des zones temperees et tropicales et
penetre at l'interieur des terres. Les ceufs et les larves
sont vehicules partout par l'homme. L'automobile
et le train favorisent sa propagation a l'etat adulte.
La penetration d'A. aegypti sur le continent ame-

ricain a dui se faire relativement tot si l'on en juge par
les premieres mentions de cas de fievre jaune au XVIe
siecle. Les exigences de la lutte contre le vecteur -
aboutissant a la campagne d'eradication dont les
premices se situent vers 1930- ont permis de recueil-
lir de tres nombreuses donnees sur la repartition
d'A. aegypti, particulierement dans les pays latino-
americains. Tous les Etats d'Amerique ont ete amenes
a participer activement au projet, a l'exception du
Canada et des iles Falkland. En 1965, l'aire de dis-
tribution d'A. aegypti etait limitee a la bordure nord
de l'Amerique du Sud, aux Antilles et aux Etats-
Unis d'Amerique.
La multiplication et la densite des populations d'A.

aegypti sont influencees par la temperature et le
regime des pluies, ce dernier facteur etant le plus
important dans les regions tropicales. Dans les zones
temperees, le moustique disparait pratiquement pen-
dant l'hiver pour resurgir progressivement au prin-
temps et au debut de l'ete. La secheresse reduit la
densite de l'insecte qui subsiste cependant grace aux
reserves d'eau que l'homme a dui constituer.

G. SURTEES: Repartition, densite et prevalence
saisonniere d'Aedes aegypti en Afrique occi-
dentale
Repandu dans toute l'Afrique occidentale, A.

aegypti fait preuve d'une grande faculte d'adaptation
en matiere d'habitat et d'etablissement de ses gites
larvaires. Les larves se developpent aussi bien en eau
limpide qu'en milieu fortement pollue. Les densites
du vecteur sont tres variables suivant les regions.
Lors d'une enquete, 54% des trous d'arbre a proxi-
mite d'un village etaient infestes. Typiquement, l'es-
pece se reproduit dans des gites etablis tres pres du
sol. L'etude des densites larvaires, au Nigeria du Sud,
montre une tres forte augmentation des indices
durant les quatre premiers mois de l'annee, une dimi-
nution de mai a juillet, un nouveau sommet puis un
declin coincidant avec la fin de la saison des pluies.
La propagation geographique d'A. aegypti est favo-
risee par le developpement des moyens de transport
et l'urbanisation.

M. HOLSTEIN: Dynamique de la repartition, de
la densite et de la prevalence saisonniere
d'Aedes aegypti dans la region mediter-
raneenne
L'etude de la repartition d'A. aegypti dans cette

region, d'un interet plus historique qu'actuel, montre
qu'a une certaine epoque l'espece etait presente dans
tous les territoires littoraux oiu la dengue sevissait a
la fin du siecle dernier. Cependant les enqu&es recen-
tes ne signalent qu'occasionnellement I'existence du
vecteur et laissent croire a sa disparition complete
en certains endroits. Bien que les fluctuations saison-
nieres d'A. aegypti n'aient guere ete etudiees, il
semble que les variations climatiques n'aient aucune
influence sur la densite du vecteur.
En l'absence de toute lutte directe, la disparition

du vecteur dans la region mediterraneenne peut etre
attribuee a l'amelioration du niveau d'hygiene,
comme en Israel, et a h'emploi des insecticides rema-
nents pour la lutte antipaludique dans nombre de
pays mediterraneens, notamment en Sardaigne et en
Grece. Ailleurs, comme en Algerie ou au Maroc,
h'extinction spontanee de l'espece semble probable.
En raison du developpement et de la rapidite crois-
sante des moyens de transport, le risque subsiste
neanmoins d'une reintroduction d'A. aegypti dans
la region mediterraneenne, oiu sont reunies les condi-
tions favorables a sa reinstallation.

C. Y. CHOW: Aedes aegypti dans la Region du
Pacifique occidental
Lors d'une enquete recente (1965), A. aegypti a ete

signale au Cambodge, en Chine (Formose), aux iles
Gilbert-et-Ellice, aux iles Fidji, en Polynesie frangaise,
au Japon, au Laos, en Malaisie, aux Philippines, a
Singapour, dans le Territoire de Papua et de Nou-
velle-Guinee, a Tonga, dans le Territoire sous tutelle
des iles du Pacifique et au Viet-Nam. Plusieurs types
de virus de la dengue et le virus chikungunya ont ete'
isoles a partir du vecteur. Une resistance elevee au
DDT, moindre a la dieldrine, a e decelee chez he
moustique a Saigon. Une resistance au DDT est sus-
pectee ou confirmee en plusieurs endroits. Bien
qu'aucune mesure specifique de lutte ne soit appli-
quee dans la plupart des secteurs infest's, a I'excep-
tion des ports et aeroports internationaux, le vecteur
a te limine des zones traitees par des insecticides
remanents dans le cadre de la lutte antipaludique.
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T. RAMACHANDRA RAO: Repartition, densite et
prevalence saisonniere d'Aedes aegypti sur le
subcontinent indien et en Asie du Sud-Est

Dans le nord de l'Inde, toute la vallee du Gange
est infestee par A. aegypti. Dans le reste du pays, la
repartition est beaucoup moins uniforme mais le
moustique semble plus commun sur la cote est que
sur la cote ouest. Les pulverisations d'insecticides
ont certainement perturbe le comportement naturel
du vecteur dans de nombreuses villes du pays. On ne
dispose d'aucune information recente en provenance
du Pakistan, de Ceylan et de la Birmanie et on ne
possede que peu ou pas de renseignements sur la
situation existant en Indonesie, aux iles Maldives,
au Nepal et en Afghanistan. En Malaisie, l'aire de
distribution d'A. aegypti s'etend de plus en plus vers
l'interieur a partir des cotes, cependant qu'en Thal-
lande, on signale son existence dans tous les secteurs
urbanises du pays. La densite des populations d'A.
aegypti est maximale pendant la mousson.
La repartition d'A. albopictus est generalement

beaucoup plus homogene.

P. F. MATTINGLY: Taxonomie d'Aedes aegypti
et des especes apparent6es
A. aegypti comprend de nombreuses varietes chez

lesquelles les variations de coloration, des formes tres
claires aux formes tres foncees, semblent corres-
pondre 'a de nettes differences de comportement. La
forme claire, variete queenslandensis, est domestique
et parfaitement adaptee 'a l'homme. Les varietes
foncees, plus ou moins sauvages, sont peu anthropo-
philes et preferent les gites naturels.

A. aegypti mascarensis ssp. differe des formes typi-
ques et est seul au sein du groupe A 'a presenter des
ecailles blanchatres sur le mesonotome. Son aspect
rappelle celui d'especes du groupe A. (Finlaya)
niveus, et suggere une parente entre Stegomyia et
Finlaya.
Le sous-genre Stegomyia comprend environ cent

especes classees en huit groupes. Au sein du groupe A,
les ressemblances morphologiques sont nettes entre
A. aegypti d'une part, A. simpsoni, A. subargenteus
et A. kivuensis d'autre part. L'eventualite d'une
hybridation naturelle entre esp6ces des groupes A et
C est discutee. Rien ne permet actuellement d'affir-
mer le monophyletisme du sous-genre Stegomyia.

W. Z. COKER: Genetique formelle et cytogene-
tique d'Aedes aegypti

A. aegypti fait depuis peu l'objet de recherches
genetiques poussees qui, notamment par l'etude des
mutants, aident 'a la comprehension des caracteris-
tiques de l'espece. Les mutations peuvent affecter les
oeufs, les larves ou les adultes et se traduire par des
changements de couleur ou des modifications mor-
phologiques. Le caractere mutant est transmis par
l'intermediaire d'un gene unique, generalement
recessif.
La transmission hereditaire de la resistance au

DDT chez l'adulte est du type monofactoriel. La
sensibilite aux infections et l'aptitude vectorielle ont
egalement un fondement genetique. On a determine
les groupes de linkage correspondant aux trois paires
de chromosomes pour une serie de genes mutants
d'A. aegypti, mais de nouvelles recherches sont neces-
saires pour ameliorer les cartes de linkage deja
existantes. On a etudie les relations entre la sensibilite
ou la resistance au DDT et certains aspects du com-
portement, ainsi que le facteur hereditaire modifiant
la repartition par sexe.
Trop peu de chercheurs s'interessent aux recher-

ches de cytogenetique, mais des progres satisfaisants
ont ete realises recemment dans ce domaine.

George B. CRAIG, Jr & William A. HIcKEY:
Genetique formelle d'Aedes aegypti: etat
actuel de la recherche

On a identifie quelque 82 mutants d'A. aegypti qui,
dans la moitie des cas environ, peuvent etre utilises
comme marqueurs genetiques. Une carte de linkage
a pu etre etablie qui donne la situation de 28 genes
mutants. Les distances de linkage sont parfois eva-
luees differemment selon les laboratoires et les cher-
cheurs. L'enjambement existe dans les deux sexes et
sa frequence est influencee par le sexe, l'age et la
temperature. On a mis en evidence un facteur here-
ditaire qui modifie la repartition par sexe au profit
des m'ales, et un gene autosomique feminisant.
L'etude genetique du comportement d'A. aegypti a
porte surtout sur la motilite spontanee de l'insecte
et sur ses habitudes lors du choix d'un emplacement
de ponte.

Les populations d'A. aegypti font preuve d'une
tres grande plasticite genetique. Au laboratoire, on a
enregistre une frequence moyenne de mutations mor-
phologiques de l'ordre de 1,32 par moustique. 11
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n'existe aucune incompatibilite de croisement entre
souches d'A. aegypti d'origine geographique diff&
rente. Les tentatives de croisement avec des especes
voisines ont donne des resultats variables.

K. S. RAI: Cytogenetique d'Aedes aegypti

L'auteur rapporte brievement quelques progres
recents de la recherche en ce domaine. A. aegypti
possede trois paires de chromosomes diploides que
l'on peut individualiser. Les diverses phases de la
spermatogenese ont ete etudiees. En raison de diffi-
cultes techniques et en l'absence de preparations
satisfaisantes, aucune carte des chromosomes des
glandes salivaires d'A. aegypti n'a pu encore etre
etablie. L'influence des rayonnements ionisants et
des chimiosterilisants sur l'activite mitotique et sur
I'apparition d'alterations chromosomiques a suscite
de nombreuses recherches. Un compose, l'apholate,
est particulierement prometteur 'a cet egard. A la dose
de 15 parties par million, il determine une sterilite
quasi complete chez les femelles en inhibant le deve-
loppement folliculaire. Des resultats similaires ont
ete observes chez l'insecte male. Par l'emploi de pro-
duits de ce genre, il semble que l'on puisse parvenir
a inhiber et entraver completement la production
des gametes.

W. W. MACDONALD: Genetique de I'aptitude
vectorielle

Des experiences de croisement et de retrocroise-
ment entre souches d'A. aegypti moyennement ou
tres peu receptives 'a l'infection par Plasmodium gal-
linaceum ont montre que la sensibilite du moustique
au paludisme aviaire est conditionnee par un gene
unique non dominant. De meme, on a pu demontrer
que I'aptitude du vecteur 'a heberger une filaire,
Brugia malayi, etait controlee par un gene unique
recessif, lie au sexe. On peut supposer que des fac-
teurs genetiques similaires determinent l'aptitude 'a
transmettre des infections virales, mais le fait n'a pas
ete etabli de faqon probante. I1 est certes douteux que
ces donnees puissent recevoir une application im-
mediate dans la lutte contre les vecteurs et contre les
maladies. Que l'on ait demontre que I'aptitude vec-
torielle d'un insecte a un fondement genetique et peut
par consequent etre influencee par des facteurs natu-
rels ou experimentaux, presente neanmoins un interet
considerable.

J. MOUCHET: Insecticide-resistance in Aedes
aegypti and allied species
The problem of the control of Aedes aegypti has

increased in importance since this mosquito has been
recognized as a vector, not only of yellow fever in
Africa and the Americas, but also of haemorrhagic
fever in South-East Asia and the Western Pacific.
Allied species (A. pseudoscutellaris and A. polyne-
siensis) may also contribute locally to the spread of
the latter disease.
These mosquitos have been exposed to a variety

of insecticides, either directly, with a view to con-
trolling the diseases they spread, or indirectly in the
course of malaria control campaigns, and have con-
sequently given rise to strains with various degrees
of resistance throughout the world.

After presenting the data on the initial insecticide-
susceptibility of these species and discussing the
factors influencing variations in susceptibility and
the problems of susceptibility testing, the author
reviews the current distribution and degree of
resistance.
He concludes that the degree of resistance to the

chlorinated hydrocarbon insecticides makes it doubt-
ful whether these can be successfully relied upon for
controlling A. aegypti. To organophosphates, how-
ever, resistance appears to be lower; but before they
can be used in mass campaigns it remains to be
determined whether such resistance as exists is suffi-
cient to render these compounds, too, of limited
value and whether A. aegypti is resistant to all, or
only some, of the organophosphates.

A. W. A. BROWN: Mecanisme et transmission
hereditaire de la resistance chez Aedes aegypti;
selection de souches r6sistantes
L'etude du mecanisme de la resistance au DDT

chez diverses souches d'A. aegypti indique que
l'enzyme de detoxication agit soit sur le substratDDT
soit sur le substrat DDD, avec production de DDE
dont l'abondance temoigne du degre de resistance.
Des larves de souches resistantes La la dieldrine con-
tiennent davantage de lipides totaux (pres de 25 %)
que leurs homologues sensibles. Certaines souches
rendues resistantes au malathion ont developpe une
forte resistante croisee au DDT, avec une diminution
de la capacite d'absorption pour ce dernier. La resis-
tance au DDT et la resistance 'a la dieldrine sont
determinees par l'allelisme d'un gene unique situe
sur le chromosome 2.
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La selection de souches resistantes au DDT donne
des resultats tres variables suivant l'origine de la
population etudiee et son degre de resistance initial.
La resistance a la dieldrine et aux organophosphores
est plus difficile a obtenir mais, une fois acquise, elle
parait plus stable.

C. N. SMITH: Necessite de disposer de souches,
normalisees et autres, d'Aedes aegypti en
vue de la recherche
A. aegypti est actuellement l'un des insectes les

plus etudies et les mieux connus. Les travaux qu'il a
suscite ont conduit a des progres appreciables dans
de nombreux domaines: emploi des larvicides et des
insecticides, aptitude vectorielle, genetique formelle
et cytogenetique, comportement, relations hote-
parasite, etc.

Ces multiples recherches exigent que le materiel
biologique utilise, comprenant des populations aux
caracteristiques diverses mais stables, soit standar-
dise au maximum. On doit veiller specialement 'a
n'employer que des souches exemptes d'agents pa-
thogenes, dont les effets peuvent fausser les resultats
experimentaux. Les souches marqueuses offrent un
interet particulier: grace 'a elles, il est possible de loca-
liser notamment les genes responsables des resistan-
ces specifiques aux divers insecticides et d'etudier les
modalites de leur transmission hereditaire.

R. PAL: L'etablissement de souches de reference
et de souches marqueuses et leur expedition
Un groupe scientifique OMS des souches norma-

lisees d'insectes interessant la sante publique a defini
en 1965 differents types de souches obtenues par
application des methodes genetiques en vue de recher-
ches specifiques: souches endogames, hybrides F1,
souches de reference (selectionnees en fonction de
leur homozygotie pour certaines caracteristiques),
souches marqueuses porteuses de genes mutants spe-
cifiques. Nombre de souches d'A. aegypti pourraient
des a present servir de souches normalisees. C'est
ainsi que 80 mutants environ ont ete isoles et que
25 genes peuvent etre utilises comme marqueurs
genetiques.

A. aegypti peut etre achemine sous la forme adulte,
mais le procede de choix consiste 'a expedier les eufs,
seches sur papier-filtre, dans un sac en plastique ou
en feuille d'aluminium.

W. H. CHEONG: Pref6rences d'Aedes aegypti en
matiere de gites larvaires dans les regions
urbaines
Ce n'est qu'en Afrique qu'A. aegypti subsiste avec

ses caracteristiques d'origine. Partout ailleurs dans le
monde, il est actuellement considere comme une
espece quasi completement domestique qui choisit
d'etablir ses gites larvaires dans les secteurs habites
par l'homme. Selon des enquetes effectuees dans les
zones urbaines de Malaisie, les pieges a fourmis et
les recipients en terre cuite contenant les reserves
d'eau constituent les gites de predilection du mous-
tique, surtout s'ils sont installes a l'interieur des habi-
tations. A. aegypti prefere une eau limpide, ne con-
tenant en apparence que peu ou pas de substances
nutritives.
La lutte contre le vecteur, pour etre reellement

efficace, doit s'appuyer surtout sur l'education sani-
taire de la population et l'amelioration des conditions
hygieniques.

R. GALUN: Stimuli alimentaires et alimentation
artificielle
Le mecanisme de la stimulation des organes recep-

teurs du gouft par differents nucleotides d'adenine a
ete etudiee chez A. aegypti. On a utilise 'a cet effet la
technique suivante: une membrane permeable d'ori-
gine animale separe les moustiques du milieu nutritif
experimental et permet la diffusion des substances
stimulantes. La reponse au stimulus, qui ne se pro-
duit qu'en presence de la fraction adenine, croit pro-
portionnellement au nombre des groupements < phos-
phate )> et est maximale avec le tetraphosphate d'ade-
nosine. Le pH optimal est compris entre 8 et 9. On
sait que le triphosphate d'adenosine (ATP) intervient
dans le metabolisme cellulaire, mais on a pu montrer,
en ajoutant au milieu des inhibiteurs de metabolisme,
que la stimulation par l'ATP ne se fait pas par l'in-
termediaire d'une enzyme presente dans le recepteur.
Les ions Na+ du milieu experimental, outre leur role
dans la regulation de la pression osmotique, ont une
action specifique et favorisent la reponse au stimulus.
Le role de l'ion Ca++ est discute.

G. SURTEES: Facteurs influen9ant la ponte chez
Aedes aegypti
Dans les conditions normales, A. aegypti presente

un cycle de ponte regulier avec un maximum d'acti-
vite vers la fin de l'apres-midi.
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Le choix des emplacements de ponte -dont la
variete est tres grande - par le moustique est regi
par de nombreux facteurs extrinseques qui ont ete
-etudies experimentalement. Dans plus de 70% des
cas, A. aegypti prefere pondre en eau limpide plutot
qu'en eau polluee. I1 choisit les recipients qui offrent
la plus grande surface d'eau; toutes autres conditions
etant egales, 60% des ovipositions sont effectuees
dans les recipients oiu l'eau atteint le niveau le plus
eleve. Si l'on fait varier la temperature, on observe
un taux d'oviposition de pres de 80% au-dessous de
30°C, contre 0,2% seulement a 39°C et 44°C. Les
conditions d'eclairement faibles sont les plus favo-
rables 'a la ponte (60 %), mais on note 'a cet egard des
variations considerables selon les souches.

W. W. MACDONALD: Preferences trophiques
Aedes aegypti est habituellement considere comme

un moustique anthropophile, mais dans certaines
regions d'Afrique il montre cependant une preference
trophique nette pour les animaux.
Au laboratoire, 1'elevage d'A. aegypti est des plus

aises; on peut l'alimenter sur une gamme d'hotes tres
divers, outre l'homme: mammiferes, oiseaux, rep-
tiles, batraciens. Dans la nature, et notamment en
Afrique, le comportement du moustique differe selon
les populations etudiees. Certaines, domestiques, ont
probablement une preference trophique marquee
pour l'homme; d'autres, sauvages, l'attaquent rare-
ment. On a signale une certaine correlation entre le
degre de coloration d'A. aegypti et sa propension 'a
vivre dans le voisinage de l'homme. En Afrique
occidentale et orientale, l'identification serologique
des repas de sang confirme l'existence de populations
exophiles 'a preference trophique pour des h6tes
autres que l'homme. Dans les autres regions du
monde, l'anthropophilie semble la regle.

H. F. SCHOOF: Accouplement, repos et disper-
sion d'Aedes aegypti
A. aegypti adulte peut s'accoupler 24 heures apres

l'eclosion imaginale. La copulation dure generale-
ment moins d'une minute et peut avoir lieu que la
femelle soit au repos ou en vol. I1 n'y a pas de vol
nuptial caracteristique. La frequence des accouple-
ments est influencee par la temperature.
La duree de vie des adultes, qui peut atteindre 121

a 225 jours dans des conditions optimales au labo-
ratoire, est breve, 15 jours en moyenne, dans le milieu

naturel a l'exterieur des habitations. De nombreuses
inconnues subsistent au sujet des habitudes de repos
du moustique. Dans les maisons, il se refugie dans
les endroits sombres. L'agressivite est maximale pen-
dant le jour, mais persiste durant la nuit.
De nombreuses recherches ont ete consacrees 'a

l'etude de la dispersion d'A. aegypti. Malgre la dis-
cordance des donnees obtenues, il semble que la dis-
tance de dispersion soit limitee. C'est un avantage
pour la lutte directe contre le moustique, mais un
handicap lors d'un recours eventuel La la technique
des males steriles.

S. CAMARGO: Historique de 1'eradication d'Aedes
aegypti dans les Ameriques
Par suite de l'elimination d'A. aegypti de la plupart

des pays latino-americains, le danger de fievre jaune
urbaine est La present si faible que l'on peut concen-
trer les efforts en vue d'obtenir la disparition de
l'insecte des pays encore infestes.
Apres avoir, L la fin du siecle dernier, reconnu son

role dans la transmission de la fievrejaune, on entame
la lutte contre le vecteur La la Havane, des 1901, puis
au Panama et au Bresil. La reduction de l'incidence
amarile entraine un relachement des mesures mais
en 1928 une epidemie de fievre jaune incite Li repren-
dre la lutte sur tout le territoire bresilien. En 1942,
I'eradication est obtenue dans le nord-est du Bresil
et le gouvernement decide de la poursuivre dans l'en-
semble du territoire. Peu apres, le Bureau sanitaire
panamericain est charge de coordonner la lutte sur
tout le continent sud-americain. Actuellement A. ae-
gypti subsiste dans les Caraibes, le nord-est de l'Ame-
rique du Sud, le sud-est des Etats-Unis d'Amerique,
au Venezuela et en El Salvador. L'apparition chez
le moustique d'une resistance aux insecticides organo-
chlores et les risques de reinfestation des regions
assainies commandent de rester vigilant.

D. J. SCHLIESSMANN: Debuts de la campagne
d'eradication d'Aedes aegypti aux Etats-Unis
d'Amerique
Le programme d'eradication des Etats-Unis fait

partie d'un vaste effort international visant La eliminer
A. aegypti de l'hemisphere occidental. Les plans en
ont ete e'tablis par le Centre des Maladies transmis-
sibles d'Atlanta, Georgie. Les territoires infestes,
couvrant plus d'un million de km2 et habites par
quelque 40 millions de personnes devaient 8tre
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assainis en cinq ans. Le programme comportait,
apres des enquetes entomologiques, le traitement des
habitats larvaires naturels et artificiels par le DDT
- ou par le malathion en cas de resistance aux insec-
ticides organochlores - et la consolidation des
resultats obtenus par des mesures d'hygiene et l'in-
formation du public. Les operations, qui ont debute
en 1964 et ont ete progressivement etendues en 1965,
etaient confiees, par contrat, 'a chacun des Etats inte-
resses, sous le controle des services federaux de la
sante publique. On a pu obtenir une reduction signi-
ficative des indices d'infestation, avec, dans quelques
regions, une disparition quasi complete d'A. aegypti.
En depit des difficultes rencontrees, l'eradication
totale semble parfaitement realisable.

S. CAMARGO: Organisation et administration des
programmes de destruction et d'6radication
d'Aedes aegypti
L'auteur etablit un parallele entre le programme de

lutte contre le vecteur, qui ne necessite que des de-
penses relativement faibles mais doit etre poursuivi
sans limitation de duree, et le programme d'eradica-
tion oiu le coiut des operations est d'emblee eleve,
mais dont la duree peut etre fixee, et qui n'exige,. une
fois realise, que des mesures de surveillance qui peu-
vent etre assurees par les services de sante generaux.

I1 est necessaire que la campagne d'eradication
proprement dite soit soigneusement planifi&e et s'ap-
puie sur des enquetes epidemiologiques et sur une
etude de l'ecologie du vecteur. Le personnel qui y est
affecte doit etre competent et doit se consacrer exclu-
sivement 'a sa tache. Les problemes financiers sont
importants. Ce sont eux- outre le manque d'int6ret
de certains gouvernements - qui ont empeche
jusqu'a present de mener 'a bonne fin l'eradication
complete d'A. aegypti. Les mesures pratiques seront
definies avec precision et adaptees en fonction des
besoins locaux.

N. G. GRATZ: La lutte contre Aedes aegypti en
Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental
Bien que les recentes epidemies de dengue et de

fievres hemorragiques aient attire l'attention sur le
role du vecteur, peu de programmes de destruction
specifiques sont mis en aeuvre contre A. aegypti dans
ces regions. Lorsqu'ils existent, ils sont tres limites
et les resultats obtenus sont, dans l'ensemble, tres
decevants. En beaucoup d'endroits, le coiut des ope-

rations par les methodes classiques est un obstacle
insurmontable. Un immense effort doit etre accom-
pli, impliquant une education sanitaire et des mesures
legislatives et techniques, pour amener les popula-
tions 'a abandonner la pratique traditionnelle des
reserves d'eau oiu le moustique trouve d'innombra-
bles possibilites d'etablissement de gltes larvaires.
Le problerme est aggrave par l'apparition chez A.
aegypti d'une resistance notable aux insecticides
organochlores. Des recherches sur la biologie, l'eco-
logie et la resistance du vecteur aux insecticides sont
un des prealables d'une lutte efficace. Une etude
destinee 'a obtenir cette information de base est
actuellement en cours en Thailande sous les auspices
de l'OMS.

H. F. SCHOOF: Les insecticides dans la lutte
contre Aedes aegypti
L'apparition, en de nombreuses regions, d'une

resistance au DDT, puis 'a la dieldrine, chez A. ae-
gypti oblige 'a recourir 'a l'emploi d'autres insecti-
cides. L'auteur expose les qualites requises de ces
nouveaux composes, qu'ils soient destines 'a detruire
les larves ou les insectes adultes. Les resultats obtenus
au laboratoire et sur le terrain avec un certain nombre
d'entre eux sont presentes.
La lutte chimique contre A. aegypti pose des pro-

blemes specifiques. La multiplicite et la variete des
habitats du moustique impose d'etudier l'efficacite
des insecticides dans des conditions experimentales
tres diverses, tenant compte de la nature de la surface
it traiter, du type de recipient servant de gite, des
influences atmospheriques, etc. Le traitement de l'eau
de boisson ne va pas sans creer des difficultes d'ordre
pratique et le risque d'une action toxique sur l'homme
ne doit pas etre sous-estime. La lutte chimique contre
le vecteur doit s'integrer dans l'ensemble des moyens
de combat actuellement disponibles.

J. M. BARNES: Risques d'intoxication resultant
de l'emploi des insecticides dans la lutte contre
Aedes aegypti
L'utilisation des hydrocarbures chlores, tres peu

solubles dans 1'eau, n'entraine en general qu'un
faible risque d'intoxication pour l'homme. La dose
joumaliere acceptable est relativement elevee, et l'ap-
plication, dans l'eau de boisson, de preparations 'a
diffusion lente est une methode sfure. On a observe-
des accidents mortels par intoxication anticholine-
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sterasique au cours de l'emploi des composes organo-
phosphores. Le risque est variable suivant les pro-
duits, eleve avec le parathion, faible avec le mala-
thion. L'emploi correct des formulations les moins
dangereuses comme les granules reduit le danger dans
une forte proportion. Les carbamates ont une action
toxique analogue a celle des organophosphores, mais
plus rapidement reversible, et des symptomes d'in-
toxication apparaissent bien avant que le produit
n'atteigne une concentration dangereuse ou letale.
Les effets des chimiosterilisants sur les mammiferes
ont ete etudies chez le rat. De faibles doses ont une
action cumulative sur le potentiel genetique de l'ani-
mal. Ces composes doivent encore faire l'objet de
nouvelles recherches.

M. LAIRD: La lutte biologique contre Aedes
aegypti
11 ne semble pas que parmi les nombreux ennemis

naturels - de certaines algues 'a divers organismes
necrophages et 'a une multitude d'insectivores - que
compte A. aegypti, certains puissent etre utilises avec
succes dans la lutte contre le vecteur. Des avant la
la decouverte des insecticides synthetiques, on s'est
cependant interesse aux procedes de lutte biologique.
Des essais ont notamment ete effectues au moyen
d'insectes et de poissons larvivores que l'on peut
accoutumer aux habitats d'A. aegypti. Avec les pre-
miers, les resultats ont ete peu concluants. Les tenta-
tives d'introduction de poissons larvivores comme
Lebistes reticulatus et Gambusia semblent plus encou-
rageantes. Dans les endroits oiu ces especes n'ont
pu 'tre acclimatees, des souches locales ont ete
employees avec succes. Actuellement, depuis la decou-
verte d'agents pathogenes qui sont des ennemis, natu-
rels ou non, d'A. aegypti, la lutte biologique suscite un
regain d'interet. Certains champignons, Coelomo-
myces et Isariafarinosa, et un # insecticide microbien)),
Bacillus sphaericus, sont les organismes les plus pro-
metteurs 'a cet egard. Leur etude, facilitee par l'exis-
tence d'un centre de reference pour le diagnostic des
maladies des vecteurs, est actuellement en cours sous
l'impulsion de 1'OMS.

GEORGE B. CRAIG, Jr: La lutte genetique contre
Aedes aegypti
Sous certains aspects, A. aegypti se prete particu-

lierement 'a l'emploi des methodes de lutte genetique.
Les etudes qui lui sont consacrees progressent rapi-

dement et ses caracteristiques ecologiques le rendent
aisement accessible. La technique des males steriles
a malheureusement le desavantage de diminuer l'apti-
tude sexuelle des insectes traites par les rayonnements
ionisants ou les chimiosterilisants. Certains genes ont
ete identifies qui, lors des croisements, conferent une
sterilite liee au sexe. Le phe'nomene d'incompatibilite
cytoplasmique, tel qu'il existe notamment chez A.
scutellaris, n'a pas ete observe jusqu'a present chez
A. aegypti. En revanche, des chromosomes d'impul-
sion meiotique modifiant le sex ratio et contenant un
gene de sterilite pour les femelles ont ete decouverts.
On peut concevoir la propagation au sein de popu-

lations d'A. aegypti de genes supprimant l'aptitude
vectorielle ou modifiant l'agressivite du vecteur.
L'elevage massif d'A. aegypti porteurs de caracte-
ristiques diverses est tres facile et l'on peut envisager
favorablement la poursuite des etudes. Les tentatives
de lutte genetique deja menees sur le terrain se sont
cependant soldees jusqu'a present par des echecs.
L'auteur en discute les raisons.

C. N. SMITH: Emploi eventuel de la methode des
males steriles dans la lutte contre Aedes aegypti
Un optimisme prudent est de mise lorsque l'on

envisage de recourir 'a cette methode pour detruire
A. aegypti. Les difficultes 'a surmonter sont considera-
bles. Divers essais de sterilisation par rayonnements
gamma appliques 'a Anopheles quadrimaculatus,
Culex fatigans et A. aegypti n'ont donne aucun
resultat probant.
Au laboratoire, l'action des composes radiomime-

tiques comme le tepa ou l'apholate sur les popula--
tions larvaires semblent plus interessante. Les prin-
cipaux ecueils restent cependant l'affaiblissement de
l'aptitude sexuelle des insectes traites, la dissipation
de l'effet sterilisant et le risque d'apparition d'une-
resistance aux composes chimiosterilisants. La ste-
rilisation des adultes, par ingestion ou par contact,
n'a egalement qu'une action transitoire.

Sur le terrain, aucun traitement de ce genre n'a
encore ete applique ai A. aegypti. Les perspectives
sont peu encourageantes. I1 est indispensable de
rechercher des chimiosterilisants plus actifs, ainsi que
d'autres composes capables d'influencer certains
aspects du comportement du vecteur, comme l'ac-
couplement, l'alimentation et l'oviposition. Les tech-
niques de sterilisation ne sont que des mesures d'ap-
point qui doivent etre integrees dans la lutte globale
contre A. aegypti.
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S. JATANASEN: Action sur le milieu et education
sanitaire dans la lutte contre Aedes aegypti
en Thailande
L'auteur decrit un projet pilote de lutte contre A.

aegypti entrepris en Thaflande en 1964 avec l'aide
de 1'OMS.
La phase preparatoire a ete consacree au recrute-

ment du personnel et a sa formation: enseignement
des techniques de recherche, d'identification des
larves et des moustiques, d'application des insecti-
cides, ainsi que des methodes 'a employer en matiere
d'education sanitaire et de relations avec le public.
On a ensuite procede a un quadrillage du secteur,
assigne sa tache 'a chaque travailleur et informe le
public de la nature des travaux. Les operations pro-
prement dites ont comporte un recensement des gltes
d'A. aegypti, l'etablissement de l'indice stegomyen
et l'application d'insecticides et larvicides remanents
(DDT). Enfin, a la phase d'entretien, on a effectue
une inspection bimensuelle des habitations et pour-
suivi les pulverisations d'insecticides.

Les resultats ont ete satisfaisants: l'indice stego-
myen est passe de 85% en mars 1964 a 4,5% puis a
0,5 %. L'education sanitaire du public et sa coopera-
tion sont deux elements indispensables a la reussite
de ce genre d'operations.

F. DE TAVEL: Mesures destinees 'a empecher le
transport d'Aedes aegypti par voie maritime
ou aerienne
La fievre jaune etant une maladie quarantenaire,

le Reglement sanitaire international prevoit une
serie de dispositions pour detruire A. aegypti et
empecher sa propagation a l'etat larvaire ou a l'etat
adulte. L'auteur detaille les differents articles appli-
cables aux ports et aeroports, aux navires et aux
aeronefs, ainsi que les modalites de l'echange d'in-
formations et de notifications entre l'OMS et les
administrations sanitaires nationales. Il montre le
role du Comite OMS d'experts de la Quarantaine
internationale et du Comite OMS d'experts des
Insecticides dans la formulation des normes de
securite. La methode de desinsectisation des aero-
nefs <cales enlevees > est efficace et offre peu d'in-
convenients pour les passagers. Des procedes de
desinsectisation en vol par emission automatique
de vapeur de dichlorvos ont egalement ete experi-
mentes avec succes. La situation est satisfaisante sur
les grandes lignes aeriennes, mais la surveillance est
plus difficile en ce qui concerne les parcours aeriens

limites, et la desinsectisation des navires pose des
problemes plus ardus. La vigilance ne peut se
relacher si l'on veut eviter la dissemination des affec-
tions transmises par le vecteur. Depuis l'adoption
du Reglement sanitaire international en 1951, aucun
cas de transmission de fievre jaune dui au trafic inter-
national n'a ete signale.

F. L. SOPER: Les perspectives d'eradication
d'Aedes aegypti en Asie 'a la lumiere de son
eradication au Bresil
L'experience de l'auteur l'amene a conseiller

d'entamer immediatement 1'eradication du vecteur
en Asie, sur une base locale, plutot que de poursuivre
pendant des annees une lutte dont les resultats - les
tentatives bresiliennes entre 1923 et 1929 l'ont
montre - doivent etre sans cesse remis en question.
L'article retrace les debuts des operations d'e'radica-
tion au Bresil en 1933. En etendant progressivement
la superficie des zones oju l'eradication etait acquise,
on a obtenu l'elimination du vecteur du territoire
bresilien sans augmentation massive du personnel.
Des 1946, l'eradication dans ce pays avait fait de
tels progres qu'il devenait indispensable d'empecher
la reintroduction d'A. aegypti a partir des pays
voisins. Aux Etats-Unis d'Amerique, le programme
d'eradication n'a ete mis en aeuvre qu'en 1964. Ainsi,
apres des debuts modestes au Bresil, l'elimination
d'A. aegypti est actuellement poursuivie a l'echelle
du continent americain. L'experience gagnee au cours
de ces annees de lutte ne doit pas etre perdue au
moment oui l'on envisage d'etendre eventuellement
l'eradication a d'autres parties du monde.

W. Z. COKER: Recherches necessaires et priori-
taires: genetique
Trop peu d'entomologistes s'interessent a la

g'netique des vecteurs. Plusieurs problemes deman-
dent cependant un complement de recherches:
mecanisme de la determination du sexe, frequence de
certains genes mutants dans les populations natu-
relles, fondement genetique de l'aptitude vectorielle,
genes letaux dominants et recessifs, etc. II convient
egalement de rechercher de nouveaux marqueurs,
notamment pour les groupes de linkage I et III.
L'etude des genes utilisables pour l'auto-destruction
doit etre poursuivie. Differents aspects du comporte-
ment d'A. aegypti: mouvements, choix de l'h6te et
de l'emplacement de ponte, agressivite du male,
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accouplement dans les conditions naturelles, resis-
tance aux insecticides, doivent faire l'objet de
recherches plus poussees. On doit s'efforcer, malgre
les difficultes techniques, d'etablir la carte des chro-
mosomes des glandes salivaires et des cartes de lin-
kage. Dans toutes ces recherches, la priorite doit
etre accordee aux travaux qui peuvent conduire 'a
des applications pratiques dans la lutte genetique
contre le vecteur.

A. W. A. BROWN: Recherches necessaires et
prioritaires: biochimie
Alors que l'etude de la biochimie et de la physio-

logie d'A. aegypti a ete menee activement au labo-
ratoire, les applications pratiques de ces recherches
n'ont pas suscite un interet egal. Parmi les questions
qui meritent d'etre examinees en priorite figure celle
des facteurs determinant le choix des habitats lar-
vaires. Des substances, comme le butyrate de
m6thyle, qui attirent les femelles pretes a pondre ont
ete decouvertes recemment. L'etude sur le terrain
des milieux hydriques de predilection doit etre
entamee, et l'influence des conditions de temperature
et d'eclairement sur le developpement et le comporte-
ment du vecteur doit etre precisee. Priorite doit
egalement etre accord6e 'a l'identification des facteurs
qui determinent les preferences trophiques d'A.
aegypti. L'etude des stimuli alimentaires faciliterait
sans doute l'application des methodes de chimio-
sterilisation. On doit tenter de mettre au point des
proced's de destruction plus physiologiques et plus
naturels que le recours aux composes synthetiques
utilises actuellement. Certains aspects de la resis-
tance aux insecticides, et notamment les bases
genetiques de la resistance aux organochlores,
doivent faire l'objet de nouvelles investigations.

J. MOUCHET: Research needs and priorities:
insecticide-resistance
Insecticide-resistance will affect A. aegypti-control

efforts throughout the world, and attempts should
therefore be made, not only to detect resistance as
it appears, but also to foresee its appearance and to
overcome the weaknesses in current treatment
methods.
There is a need to draft maps showing where

resistance now exists in A. aegypti and to define
those areas where the chlorinated hydrocarbons
should not be used. The resistance, if any, of allied

Stegomyia species (A. albopictus, A. polynesiensis,
A. pseudoscutellaris) must also be determined.
Improvement in the tests for determining insecticide-
susceptibility is also desirable.
Although a wide range of organophosphates is

available, much has yet to be learnt about cross-
resistance of A. aegypti between these compounds,
and between these and DDT and the carbamates;
investigations into these aspects should include
studies of the biological and genetic factors involved.
Careful studies should be conducted with a view to
having available a range of compounds to be used in
succession in a given area on the appearance of
resistance. In this way it should be possible to
combat A. aegypti effectively for long enough to
solve the medical problems it represents and possibly
to eradicate the vector.
An interesting line of attack has been opened up

by the use of antiresistants (WARF) and substituted
derivatives (deutero-DDT). So far only weak resist-
ance has appeared to these, and they may perhaps
still be used for effective control of DDT-resistant
strains; this field of research requires urgent investi-
gation.

W. W. MACDONALD: Recherches necessaires et
prioritaires: 6cologie
Un certain nombre de donnees essentielles sur

l'ecologie d'A. aegypti devraient etre recueillies
en priorite: evaluation de la densite des populations
du vecteur; repartition globale dans les differents
pays; distribution et dispersion locales; variations
saisonnieres; facteurs agissant sur la repartition et la
densite des populations; etude des habitats larvaires,
de l'association ou de la concurrence avec d'autres
especes; etude de l'ecologie du moustique adulte
portant notamment sur: le comportement au
moment de la ponte; l'agressivite, l'endo- et l'exo-
phagie, les preferences trophiques; le repos; les
mouvements; l'alimentation des males et leur com-
portement lors du vol nuptial.

H. F. SCHOOF: Recherches necessaires et priori-
taires: lutte chimique
La lutte chimique contre A. aegypti requiert deux

prealables: eude du comportement de l'insecte dans
les conditions naturelles et evaluation sur le terrain
des methodes specifiques. C'est ainsi que l'on
possede peu d'informations sur la viabilite des ceufs,
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les diff6rents types d'habitats larvaires et leur impor-
tance relative, la duree du sejour de l'adulte aux
alentours du gite, ses habitudes de repos et sa survie.
Tous ces aspects doivent etre etudies sur le terrain,
en depit des difficultes. De meme, les donnees de
laboratoire sur la toxicite des pesticides doivent etre
soumises a une estimation comparative dans les
conditions pratiques d'emploi rencontrees dans les
differentes regions. Ces recherches devraient porter
notamment sur la mise au point d'un ovicide, sur les
modalites d'application spatiale des insecticides et
sur le perfectionnement des formulations. Un pro-
bleme dont l'etude a ete fort negligee est celui de
l'emploi simultane de plusieurs composes chimiques
ou du recours combine 'a la lutte chimique et 'a
d'autres methodes de destruction.

C. N. SMITH: Recherches necessaires et priori-
taires: lutte gdnetique, y compris l'emploi de
la m6thode des males steriles
Toutes les methodes de lutte genetique sont sou-

mises au meme imperatif: les insectes porteurs des
caracteristiques anormales doivent pouvoir s'integrer
aux populations naturelles et entrer en concurrence
sexuelle avec les individus normaux. On doit recher-
cher sur le terrain si leur comportement (dispersion,
survie, accouplement) est identique 'a celui des
insectes non traites, et la proportion selon laquelle
il convient de les incorporer 'a leurs homologues
normaux pour obtenir l'effet recherche dans la
descendance. Ceci implique de determiner avec
precision la densite des populations naturelles.
L'elevage en masse d'A. aegypti est aisement reali-
sable, mais les techniques de separation des sexes

doivent encore etre ameliorees. Les tentatives visant
a obtenir des souches depourvues d'aptitude vecto-
rielle ou 'a decouvrir des souches ou especes voisines
d'A. aegypti caracterisees par une incompatibilite
cytoplasmique avec le vecteur sont d'un grand
interet. La gamme des chimiosterilisants doit etre
etendue.

J. M. BARNES: Recherches necessaires et priori-
taires: toxicite des pesticides
On connait bien le mecanisme de l'action toxique,

parfois selective, des organophosphores et des carba-
mates. L'activite anticholinesterasique des premiers
a ete demontree. Les organochlores ne paraissent pas
presenter un reel danger d'intoxication aigue ou
chronique pour l'homme. Chez l'animal, de petites
doses quotidiennes de ces produits ont une action
remarquable sur certaines enzymes hepatiques. On
est dans l'ignorance complete des risques resultant
de l'utilisation des chimiosterilisants. Des recher-
ches s'imposent sur le mecanisme de leur action sur
les tissus reproducteurs ainsi que sur la prevention
et la reversibilite eventuelle de leurs effets. L'Orga-
nisation mondiale de la Sante et les instituts natio-
naux ont un grand role 'a jouer concernant l'etude
toxicologique des pesticides et l'evaluation des
dangers dus a leur emploi.
Parmi les recherches prioritaires, il faut mentionner

la mise au point de formulations d'organophos-
phores 'a diffusion lente pour application aux eaux
domestiques et de boisson, et de methodes simpli-
fiees d'analyse de l'eau traitee. On dispose de techni-
ques satisfaisantes pour mesurer les risques encourus
par l'homme lors de l'utilisation des organophos-
phores.
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