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PRÉFACE 

Depuis dix ans, la vitesse et la fréquence des transports de voyageurs et de marchandises d'un 
pays à un autre ou d'un continent à un autre se développent de manière spectaculaire. Avec cet accrois
sement du trafic international, les risques de dissémination d'insectes et de rongeurs potentiellement 
dangereux se multiplient. Devant la gravité de la situation actuelle et compte tenu des craintes plus 
grandes encore que suscite l'avenir, l'intensification des mesures visant à empêcher la dispersion des 
vecteurs de maladies s'impose. 

La lutte contre les vecteurs dans les ports et les aéroports internationaux demande une action 
concertée à l'échelle internationale. A cet effet, le Règlement sanitaire international adopté en 1969 par 
la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé précise les mesures à prendre pour assurer un 
maximum de protection contre la propagation des maladies et de leurs vecteurs dans le monde. L'appli
cation de ces mesures doit cependant gêner le moins possible le trafic international et occasionner aux 
voyageurs le minimum d'inconfort. 

La phase la plus importante - mais, malheureusement, souvent négligée - de la lutte antivec
torielle est la destruction des vecteurs dans l'enceinte et aux environs des ports et des aéroports. Elle 
devrait s'appliquer non seulement à toutes les installations nécessaires à la manipulation des marchan
dises, mais aux marchandises elles-mêmes. Dans la pratique, on peut en effet considérer que l'infestation 
des navires et des aéronefs est provoquée le plus souvent par des installations au sol et par des marchan
dises contaminées par des vecteurs. En combattant les vecteurs à la source, on ferait donc beaucoup 
pour empêcher le transport de ces vecteurs et satisfaire aux exigences du Règlement sanitaire inter
national. 

Le souci d'efficacité commande d'appliquer les méthodes de lutte au stade le plus vulnérable du 
cycle biologique du vecteur, ce qui suppose qu'il soit identifié exactement et que l'on connaisse bien sa 
biologie. Des enquêtes de surveillance et d'évaluation sont d'autre part indispensables pour déterminer 
l'action à entreprendre et apprécier les réussites ou les échecs. Le présent manuel sur la lutte antivec
torielle en santé internationale a été établi conformément à une recommandation formulée par le Comité 
de la Quarantaine internationale à sa réunion de mars 1969. 

Un manuel de ce genre ne peut être exhaustif: il n'envisage pas tous les vecteurs de maladies et 
ne décrit pas toutes les techniques de lutte et leurs multiples variantes, mais il traite surtout des insectes 
et des rongeurs associés aux maladies les plus préoccupantes en santé internationale. Les indications 
qu'il contient sur les principes fondamentaux et sur les détails de la lutte antivectorielle devraient 
cependant permettre à n'importe quel technicien possédant une solide formation de base d'organiser des 
programmes de lutte adaptés à d'autres vecteurs importants mais de distribution plus locale. Le per
sonnel et les chefs d'équipe y trouveront tous les renseignements nécessaires pour mettre au point des 
programmes de lutte antivectorielle et les exécuter dans les installations au sol et à bord des navires et 
des aéronefs. 

Etant donné la haute spécialisation des sujets traités, on s'est adressé à des experts, dont les noms 
figurent à la page VI, qui ont fourni la matière des différents chapitres. Le Dr J. V. Smith, du Center 
for Disease Control, US Public Health Service, et le Dr R. Pal, du service de la Biologie des vecteurs 
et de la Lutte antivectorielle, OMS, Genève, ont été chargés de coordonner les diverses contributions 
ainsi obtenues et ont fait fonction d'éditeurs techniques. 

Sauf quelques photographies spécialement prises pour les besoins de ce manuel, la plupart des 
figures reproduites proviennent de guides d'instruction publiés par le Center for Disease Control 
(National Communicable Disease Center J, US Public Health Service. L'Organisation mondiale de la 
Santé exprime sa reconnaissance à ious ceux qui l'ont autorisée à reproduire des illustrations et qui 
ont col/aboré à divers titres à la rédaction du texte. 
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CHAPITRE 1 

LUTTE ANTIVECTORIELLE DANS LES PORTS ET LES AÉROPORTS 

GÉNÉRALITÉS 

Dans les ports, les aéroports et les zones voisines, 
l'application de mesures efficaces de lutte antivecto
rielle revêt une très grande importance. Idéalement, les 
installations au sol nécessaires au trafic international 
devraient être en excellent état afin que les vecteurs 
n'y trouvent pas d'habitat convenable. Cet objectif, 
bien que difficile, n'est pas impossible à atteindre si 
l'on s'y applique avec détermination et méthode. 

Des habitats convenant à différents vecteurs existent 
aussi bien dans le milieu naturel que dans les structures 
créées par l'homme. Parfois, c'est la disposition même 
d'un bâtiment ou certains détails de construction qui 
facilitent l'entrée des rongeurs dans les locaux ou 
celle des moustiques dans les citernes, mais les pro
liférations de vecteurs dans les installations au sol 
surviennent le plus souvent lorsque les autorités du 
port ou de l'aéroport ignorent ce qui constitue un 
habitat favorable, ou lorsque l'entretien est insuffisant, 
que les moyens d'assainissement sont médiocres et que 

les principes de lutte les plus prouvés ne suscitent 
aucun intérêt. 

Dans tout programme de lutte antivectorielle, 
l'objectif immédiat est de réduire l'effectif des popu
lations de vecteurs dans une zone donnée, tandis que 
l'objectif à long terme - dont on ne saurait trop sou
ligner l'importance - est leur élimination définitive. 
On doit avoir pour premier soin d'examiner à fond 
tout habitat effectif ou potentiel afin de déterminer 
dans quelle mesure il pourra être rendu à jamais 
impropre à la reproduction des vecteurs. Lorsqu'il 
est exclu qu'un tel résultat puisse être obtenu dans 
l'immédiat, il faut se rabattre sur des mesures de lutte 
temporaires. Leur efficacité n'est généralement pas 
durable et leur répétition périodique s'impose. Mais, 
qu'elles soient permanentes ou temporaires, toutes les 
mesures doivent être organisées et appliquées dans le 
cadre d'un programme global de lutte antivectorielle 
reposant sur une connaissance approfondie tant de la 
zone à traiter que des vecteurs qui l'habitent. 

ORGANISATION 

L'organisation d'un programme de lutte antivecto
rielle dépend, d'une part, de la nature et de l'ampleur 
du problème posé par les vecteurs et, d'autre part, des 
ressources financières disponibles. Dans tous les cas, 
la présence d'un directeur compétent, intelligent et 
imaginatif assisté d'un personnel qualifié, est indis
pensable. 

L'organisation doit en principe comprendre quatre 
services, responsables de l'administration, des enquêtes, 
des opérations et de l'évaluation, et le directeur doit 
assurer la coordination de leurs travaux. Une telle 
structure sera d'autant plus efficace que la tâche 
majeure de chaque service et ses principales fonctions 
seront mieux délimitées. 

Le service administratif est chargé de tenir les dos
siers. On ne saurait trop insister sur l'importance que 
présentent, pour la planification et l'évaluation des 
opérations de lutte antivectorielle, de bonnes méthodes 
de conservation des données et l'existence de relevés 
complets et simples à consulter. Les données recueillies 
au cours des diverses phases du programme doivent 

être analysées et les résultats doivent être consignés 
dans des dossiers et disponibles chaque fois que de 
besoin. C'est sur la base de ces données que seront 
prises les décisions concernant les activités à entre
prendre. Le service des enquêtes a pour tâche essen
tielle de déceler la nécessité d'une intervention, ce qui 
consiste notamment à inspecter et réinspecter sans 
cesse la région. Les enquêtes seront d'autant plus 
poussées que le service sera mieux déchargé de toute 
responsabilité concernant les opérations de lutte. De 
même, le service des opérations agira plus efficacement 
et pourra consacrer la totalité de ses efforts à la lutte 
antivectorielle si l'organisation de son travail s'appuie 
sur des enquêtes préalables. Enfin, l'activité du service 
d'évaluation est utile à l'ensemble du programme 
puisqu'elle consiste à contrôler l'efficacité de l'admi
nistration, des enquêtes et des opérations et à signaler 
d'éventuelles difficultés à tous les intéressés. 

A la direction incombe également la tâche impor
tante d'établir de bonnes relations de travail avec les 
autres services. A l'intérieur des zones portuaires, les 
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4 LUITE ANTIVECTORIELLE EN SANTÉ INTERNATIONALE 

opérations d'assainissement et d'entretien ont un 
retentissement direct sur les problèmes de lutte anti· 
vectorielle. Le stockage et l'évacuation des déchets, 
la construction et la réparation des bâtiments, la 
manipulation des marchandises doivent s'effectuer de 
façon à éviter la création d'habitats de vecteurs et il 
est extrêmement souhaitable que des rapports étroits 

lient l'organisation de lutte antivectorielle aux services 
responsables de ces travaux. Des relations analogues 
doivent être établies avec les personnels et les orga
nismes correspondants des zones limitrophes. Il importe 
que ces zones soient placées sous surveillance afin 
d'empêcher ou de limiter au maximum la réinfestation 
du port ou de l'aéroport. 

ENQutTES 

Une enquête a pour but de recueillir et d'enregistrer 
des renseignements sur les vecteurs, leurs habitats et 
les conditions qui favorisent leur multiplication à l'in
térieur d'une zone donnée. Les résultats obtenus sont 
utilisés: 1) pour élaborer un programme de lutte; 
2) pour diriger les opérations; 3) pour en évaluer 
l'efficacité. 

Les zones potentiellement favorables à la repro
duction des moustiques peuvent être repérées sur des 
cartes ou des photographies aériennes ou notées par 
un observateur situé à bord d'un véhicule. Rien ne 
peut cependant remplacer l'inspection de tout le terri
toire par un enquêteur circulant à pied. Il peut ainsi 
examiner les gîtes larvaires réels ou virtuels, y prélever 
des échantillons et relever les signes d'activité murine. 
Pour les moustiques, la capture d'adultes en vue 
d'identifier les espèces présentes et d'en estimer les 
effectifs doit se poursuivre pendant toute la durée du 
programme. 

Enquête initiale 

L'enquête initiale, qui précède les opérations de 
lutte, a pour rôle de déterminer la nature et l'ampleur 
du problème. Il faut notamment connaître en détail 
les espèces vectrices présentes, les caractéristiques de 
l'habitat et l'effectif des populations. Cependant, 
comme l'importance des populations vectrices et les 
espèces qui les composent varient au cours de l'année 
suivant les saisons, les conditions climatiques et l'exis
tence ou l'absence de gîtes favorables, une seule 
enquête ne peut suffire à donner un tableau complet 
de la situation. Il convient donc, dans l'enquête ini
tiale, de relever à la fois les gîtes larvaires authentiques 
et les emplacements qui en présentent toutes les carac
téristiques, même si aucun vecteur n'y est découvert. 
Les habitats et les populations de vecteurs doivent 
être surveillés en permanence au moyen de tournées 
d'inspection périodiques. Une fois l'enquête initiale 
terminée et la situation bien élucidée, des programmes 
adéquats peuvent être mis sur pied et les opérations 
de lutte, tant provisoires que permanentes, seront alors 
déclenchées. 

Enquête pendant les opérations 

Les plans des opérations journalières et les plans 
d'action pour la semaine, le mois ou l'année sont 
guidés par les résultats d'enquêtes continuellement 
renouvelées. Pour que la lutte soit efficace, il est 
indispensable que des enquêtes rapides et complètes 
renseignent en permanence sur la zone considérée, car 
certains vecteurs, les moustiques par exemple, peuvent 
en quelques jours pulluler et créer une situation pré
occupante. Les tournées ordinaires ont peu de chances 
de couvrir tous les lieux de reproduction possibles 
pendant la période critique; leur calendrier doit donc 
pouvoir être modifié de façon que les localisations qui 
paraissent les plus propices aux pullulations dange
reuses soient inspectées chaque jour. Mais une cou
verture complète de la zone considérée n'en doit pas 
moins être assurée dans le plus bref délai possible. 
La confrontation des renseignements réunis sur la 
région, sur les populations vectrices et leur biologie 
et sur l'influence des facteurs environnementaux, 
notamment de la température, du vent et de la pluie, 
permet de déterminer les secteurs qui risquent de 
poser un problème immédiat. Connaissant l'état actuel 
des populations vectrices et leur origine, le directeur 
du programme dispose des informations nécessaires 
pour déclencher les mesures de lutte selon les urgences. 

Enquête d'évaluation 

Les enquêtes d'évaluation utilisent des méthodes 
plus ou moins semblables à celles des enquêtes faites 
pendant les opérations, mais leurs objectifs sont diffé
rents. En outre, le personnel qui en est chargé ne doit 
pas être le même afin d'éviter que les enquêteurs 
n'aient à apprécier leur propre travail. L'évaluation 
indépendante doit permettre de rétablir plus rapide
ment une situation. Les enquêtes d'évaluation ren
seignent sur la qualité des opérations effectuées, sur 
leur efficacité antivectorielle et sur les progrès réalisés. 
Dans l'idéal, l'enquête initiale signale et définit le 
problème, l'enquête pendant les opérations rend 
compte des progrès des activités de lutte et l'enquête 
d'évaluation fait le bilan des réalisations et des pro
blèmes qui restent à résoudre. 
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CARTES 

Pour la lutte antivectorielle, il est essentiel de dis
poser de cartes suffisamment précises et complètes. 
Ces cartes doivent être préparées avant le déclen
chement des opérations, mais leur élaboration doit se 
poursuivre régulièrement pendant le déroulement de 
la campagne. On doit s'employer à les tenir à jour et 
à les réviser afin de mettre en évidence les amélio
rations ou les modifications survenues. Elles servent 
non seulement à l'orientation mais aussi à la locali
sation des habitats de vecteurs et des postes d'échan
tillonnage à l'intérieur et autour des installations. Il 
convient d'y reporter tous les renseignements utiles 
à la lutte antivectorielle, et d'abord les indications 
suivantes: 1) rues, routes, voies d'accès aux habitats 
de vecteurs, bâtiments et autres constructions, limites; 
2) écoulements par drainage naturel, étangs, lacs, 
cours d'eau, marécages et autres emplacements où de 
l'eau est présente. On y marquera la localisation et les 
caractéristiques des habitats réels ou virtuels des 
divers vecteurs. Toutes ces observations ainsi que les 
postes d'échantillonnage seront représentés par des 
symboles distincts, permettant une lecture facile et un 
repérage rapide, et dont une légende indiquera 
clairement la signification. La figure 1 présente un 
modèle de carte sur laquelle ont été reportés quelques-

uns des renseignements nécessaires aux activités de 
lutte. 

L'emploi de symboles et d'un système de codage 
permet de faire figurer sur les cartes de nombreux 
détails. Une fois que le système de symboles a été 
arrêté, l'agent qui travaille sur le terrain peut porter 
directement sur la carte des détails complémentaires 
sans avoir à rédiger un rapport descriptif. Il importe 
que les indications codées et les symboles soient 
faciles à interpréter et que leur nombre reste aussi 
faible que possible. Les symboles ne doivent pas être 
plus gros que ne l'exige une bonne lisibilité et l'on 
s'efforcera de les tracer sur la carte suivant une direc
tion verticale; enfin, symboles et signes doivent être 
aussi simples et diversifiés que possible (voir fig. 1). 
Lorsque aucune carte n'existe au moment où débutent 
les opérations de lutte, le travail de cartographie peut 
être exécuté pendant l'enquête initiale; il faudra veiller 
à bien rendre les proportions relatives des diverses 
constructions et leurs rapports dans l'espace, ainsi 
que les caractéristiques géographiques de la région. 
L'échelle choisie doit permettre d'incorporer tous les 
détails utiles. Elle peut varier de 1 : 5000 à 1: 50 000 ou 
au-delà, le choix devant s'imposer de lui-même selon 
l'usage auquel la carte est destinée. 

DONNÉES CLIMATOLOGIQUES 

Les vecteurs - et, par voie de conséquence, la lutte 
antivectorielle - dépendent étroitement des facteurs 
climatologiques. Il faut en effet, pour que des vecteurs 
survivent, qu'ils s'adaptent à une gamme déterminée 
de conditions climatiques. L'essor d'une espèce ou 
d'une population dépend d'un ensemble de facteurs 
environnementaux qui, isolément ou en association, 
peuvent chacun se comporter en facteur limitant, tandis 
que leur combinaison optimale favorisera l'apparition 
de très grandes populations. Il est certes nécessaire de 
bien connaître l'influence de ces facteurs, mais des 
données climatologiques simples peuvent néanmoins 
fournir des indications sur l'importance numérique 
d'une population vectrice. 

Certaines données sont très souvent disponibles ou 
sont assez faciles à obtenir; elles concernent l'éclai
rement, la température, l'humidité, la pluie et le vent; 
les enregistrements permanents de ces facteurs seront 
tenus à jour sous la forme de graphiques ou de cartes. 
Dans le cas des moustiques, par exemple, des corré
lations directes avec certains facteurs apparaîtront, 
tandis que pour d'autres vecteurs, les rongeurs ou les 
puces, par exemple, ces corrélations seront souvent 
moins marquées, voire inexistantes. Ainsi, la vitesse de 
développement des larves de moustiques ou de mouches 

dépend étroitement de la température; or il est géné
ralement admis que les premiers stades larvaires sont 
plus vulnérables que les derniers et c'est donc la 
température qui indiquera le moment optimal pour 
déclencher les opérations de lutte. Les mesures 
d'humidité relative renseignent sur la vitesse d'évapo
ration de l'eau des étangs temporaires ou des récep
tacles; lorsque l'hygrométrie est élevée, la reproduc
tion des moustiques se poursuit plus longtemps dans 
ces habitats. Les moustiques adultes sont généralement 
très actifs au crépuscule; c'est alors qu'ils s'accouplent, 
recherchent leur nourriture et manifestent la plus 
grande mobilité. Cette activité est influencée par la 
température, l'humidité et le vent. Lorsque les condi
tions sont dans l'ensemble favorables à leur activité, 
certaines espèces de moustiques volent, lentement 
contre le vent, un peu plus vite dans le vent. En 
mesurant la vitesse du vent, on peut donc prévoir les 
arrivées de moustiques dans la zone de lutte et appli
quer les insecticides nécessaires. 

Ces exemples illustrent l'importance des données 
climatologiques pour la lutte antivectorielle. La valeur 
pratique de ces données repose sur la confrontation 
entre les relevés permanents des conditions climatiques 
et les résultats des mesures de populations vectrices. 
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AMÉLIORATION DE L'ENVIRONNEMENT 

Dans les ports et les aéroports, les intérêts et les 
activités sont avant tout axés sur la prestation de 
services à l'industrie des transports. Ces services 
comprennent l'entretien des installations, la manipu
lation continuelle des marchandises et l'évacuation des 
déchets. Comme dans la plupart des complexes 
industriels, ils sont fournis par l'organisation même, 
puisqu'ils sont des éléments essentiels de l'efficacité 
opérationnelle. Il importe avant tout, cependant, de 
reconnaître que ces activités ont un rapport direct avec 
les problèmes vectoriels. Le personnel affecté à l'enlè
vement des déchets, à l'entretien des installations et à la 
manipulation des marchandises n'est en général guère 
au courant des exigences et des techniques de la lutte 
antivectorielle. La préoccupation première dans le 
travail de lutte étant d'éliminer ou de modifier les 
habitats de vecteurs, il est indispensable de prévoir, 
dans le cadre du programme, une action de propa
gande auprès des autres services pour les renseigner sur 
les méthodes qui permettent de prévenir les infesta
tions et les inciter à prêter une attention constante aux 
problèmes posés par les vecteurs. 

Le travail primordial dans la lutte antivectorielle 
consiste à supprimer les sources d'infestation en 
améliorant l'environnement; toutes les autres activités 
n'ont qu'un rôle complémentaire. Les méthodes 
employées sont entièrement compatibles avec les acti
vités portuaires, notamment avec le bon entretien des 
installations, et elles contribuent à diminuer la nécessité 
de recourir fréquemment à des traitements pesticides. 

Les vecteurs ont essentiellement besoin de nourri
ture, d'abri et d'eau. Tous les emplacements qui 
offrent des conditions favorables à ces trois points de 
vue doivent être examinés, premièrement pour 
apprécier si leur élimination totale est possible, 
secondairement en vue d'y apporter les changements 
nécessaires pour rendre le site inaccessible aux vecteurs. 
Par exemple, les déchets organiques doivent finalement 
être détruits dans les conditions d'hygiène voulues, 
mais tant qu'ils se trouvent dans la zone portuaire il 
convient de les rassembler dans des récipients protégés 
des mouches et des rongeurs; les bâtiments et les 
installations de stockage doivent également être mis à 
l'abri des rongeurs. Toutes les poches d'eau seront 
drainées ou comblées; les boîtes de conserve, pneus et 
autres objets pouvant retenir de l'eau doivent être 
détruits ou mis à l'abri des intempéries et les citernes 
doivent être recouvertes d'un écran infranchissable 
aux vecteurs. Les techniciens chargés de la lutte 
localiseront tous les secteurs potentiellement favo
rables aux vecteurs et les traiteront eux-mêmes ou les 
signaleront aux services compétents en suggérant les 
moyens susceptibles d'améliorer la situation. 

L'élimination correcte des déchets, la protection des 
bâtiments et enceintes diverses contre l'intrusion des 
rats et la destruction des gîtes larvaires de moustiques 
sont des éléments primordiaux de tout programme de 
lutte; d'autres indications détaillées seront données 
plus loin. 

LUITE CIllMIQUE 

Les moyens de lutte chimique sont utilisés pour 
compléter les méthodes d'amélioration de l'environ
nement et pour les interventions urgentes. Les meilleurs 
résultats sont obtenus par une association des trai
tements chimiques et des mesures visant à dim~nuer le 
potentiel de reproduction du vecteur car, en l'absence 
de ces dernières, la lutte chimique à elle seule - outre 
qu'elle revient très cher - n'est que partiellement 
efficace. Dans les cas d'urgence, le recours aux insecti
cides reste cependant le seul moyen qui permette 
d'obtenir une réduction rapide et effective de la popu
lation vectrice. 

Les populations de vecteurs périodiquement exposées 
à un même pesticide risquent d'acquérir une résistance 
qui peut faire échouer la lutte. Avant d'entreprendre 
les opérations, il convient de déterminer la sensibilité 
des vecteurs visés 1. En cours de campagne, on pro-

l Des nécessaires d'épreuve et la description des techniques à 
suivre pour mesurer le degré de sensibilité des insectes vecteurs 

cédera à des contrôles périodiques de la sensibilité. 
En comparant la sensibilité du vecteur et le degré 
d'efficacité de la lutte, il est possible de déterminer 
s'il y a lieu d 'employer un autre pesticide, et à quel 
moment. 

Matériel de lutte 

Il existe dans le commerce divers types d'appareils 
d'épandage d'insecticides, actionnés manuellement ou 
par un moteur. Parmi les appareils à main, les pis
tolets à pulvérisation ordinaires et les diffuseurs 
d'aérosols conviennent pour les traitements intérieurs 
(fig. 2); les pulvérisateurs à air comprimé (fig. 3), 
les pulvérisateurs à dos (fig. 4), les poudreuses (fig. 5) 
et les distributeurs de granulés, tels que le semoir à 
bretelles ou le semoir rotatif du type semoir à gazon 

à divers insecticides peuvent être obtenus en s'adressant au 
Service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève, Suisse. 
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conviennent pour les applications extérieures. Les 
appareils à moteur (fig. 6, 7 et 8) comprennent des 
pulvérisateurs à pression hydraulique, des nébuli
sateurs, des pulvérisateurs pneumatiques, des géné
rateurs d'aérosols, ainsi que des poudreuses et des 
nébulisateurs pour applications à volume ultra-faible. 

FIG. 2 
DIFFUSEUR D'AÉROSOL INSECTICIDE ACTIONNÉ 

MANUELLEMENT POUR TRAITEMENTS INTÉRIEURS* 

• Remarquer l'angle correct de pulvérisation , 

FIG. 3 
PETIT PULVÉRISATEUR À AIR COMPRIMÉ 
UTILISÉ POUR LE TRAITEMENT PESTICIDE 

D'UNE MARE TEMPORAIRE 

FIG. 4 
PULVÉRISATEUR À DOS UTILISÉ 

POUR LE TRAITEMENT PESTICIDE 
D'UNE MARE TEMPORAIRE 

FIG. 5 
POUDREUSE ACTIONNÉE MANUELLEMENT 

POUR LE TRAITEMENT PESTICIDE D'UNE MARE TEMPORAIRE 

FIG. 6 
MOTOPULVÉRISATEUR SERVANT AU TRAITEMENT 
LARVICIDE D'UN FOSSÉ AU BORD D'UNE ROUTE 
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FIG. 7 
NÉBULISATEUR PORTATIF UTILISÉ POUR LA LUTTE. 

CONTRE LES MOUSTIQUES ADULTES 

FIG. 8 
APPAREIL GÉNÉRATEUR D'AÉROSOL 

UTILISÉ POUR LA LUTTE 
CONTRE LES MOUSTIQUES ADULTES 

Lorsque la surface à couvrir est très importante, 
l'emploi d'un matériel à moteur est indiqué si le 
terrain s'y prête. Le matériel à main convient pour le 
traitement de petites surfaces ou de secteurs inacces
sibles au matériel à moteur. 

Le choix du matériel d'épandage est guidé par les 
considérations précédentes, mais le coût des appareils, 
les possibilités pratiques de réparation et l'aptitude du 
personnel à s'en servir entrent aussi en ligne de 
compte. Dans les pays où cette aptitude n'est guère 
développée et où les possibilités de réparation sont 
limitées, le matériel à main est beaucoup plus rentable 
et d'utilisation plus efficace que le matériel à moteur. 
Même lorsque les applications d'insecticides sont 
habituellement effectuées à l'aide d'un appareil à 
moteur, il est utile de disposer également d'un matériel 
à main pour traiter les secteurs peu accessibles. 

Le personnel chargé des traitements doit très bien 
connaître la façon d'entretenir le matériel pour le 
conserver en bon état de fonctionnement. Des pièces 

de rechange correspondant aux divers types d'appareil 
doivent toujours être disponibles pour que l'entretien 
puisse être assuré. 

Les pesticides utilisés pour combattre les rongeurs et 
certains insectes sont mélangés à des appâts qui peuvent 
être répartis manuellement. Dans certains cas, les 
insecticides sont incorporés à des résines artificielles 
dans un dispositif que l'on suspend dans l'espace à 
traiter. 

Produits chimiques 

Les produits chimiques utilisables dans la lutte 
antivectorielle peuvent être classés dans les catégories 
suivantes: dérivés du pétrole, arsénicaux, hydro
carbures chlorés, composés organophosphorés, carba
mates et pyréthroïdes synthétiques. La plupart 
agissent sur l'insecte par contact direct mais leur 
toxicité est parfois renforcée par l'effet des vapeurs 
qu'ils émettent. Quelques-uns des produits utilisés 
pour combattre les moustiques ou les mouches sont 
toxiques par ingestion. 

Les pesticides sont tous plus ou moins dangereux 
pour l'utilisateur; il faut donc les manipuler avec 
précaution pour éviter autant que possible qu'ils 
n'exercent des effets nuisibles sur l'homme et les 
animaux, soit par contamination des aliments ou de 
l'eau, soit par contact. La manipulation et l'application 
des pesticides ne doivent être confiées qu'à des opé
rateurs bien entraînés. Il convient en toutes circons
tances de se conformer aux huit règles de sécurité 
suivantes: 

1) Conserver les pesticides dans leur récipient 
d'origine dans une armoire ou une resserre fermée à 
clé, hors de la portée des enfants, des animaux familiers 
et des animaux domestiques. 

2) Les tenir à l'écart des denrées alimentaires 
destinées à l'alimentation humaine ou animale. 

3) Ne les utiliser qu'en cas de nécessité et avec le 
matériel qui convient à l'opération de lutte envisagée. 

4) Lire attentivement l'étiquette collée sur l'embal
lage et se conformer strictement au mode d'emploi et 
aux précautions indiquées. 

5) Porter les vêtements protecteurs préconisés. Lors 
de la manipulation de produits concentrés, veiller 
particulièrement à ne pas contaminer la peau, porter 
des tabliers et des gants imperméables et, si besoin est, 
un masque respiratoire. 

6) Éviter d'inhaler des gouttelettes ou des particules 
de produit au moment de leur mélange ou de leur 
application et veiller à ne pas en répandre sur la peau 
ou les vêtements; si du produit se répand accidentel
lement, le rincer immédiatement avec de l'eau et du 
savon. Si les yeux sont atteints par une projection 
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accidentelle de particules ou de gouttelettes, les rincer 
aussitôt à grande eau. 

7) Ne pas manger ni fumer pendant les applications. 
En fin de travail, se laver les mains et le visage et 
changer de vêtements. Nettoyer chaque jour les 
vêtements souillés. 

8) Mettre au rebut tout récipient de pesticide 
dépourvu d'étiquette ou portant une étiquette dété
riorée. Ne pas croire pouvoir en déterminer le contenu 
au jugé. 

On trouvera à l'annexe 3 des instructions détaillées 
sur la sécurité d'emploi des pesticides. 

Le choix d'un pesticide dépend du type de vecteur 
à détruire et de son stade de développement. Le 
critère essentiel est que le produit doit être très efficace 
contre le vecteur sans être dangereux pour 1 'homme ou 
les animaux s'il est correctement appliqué. D'autres 
facteurs: coût, facilité d'application, odeur et persis
tance, interviennent également, mais leur importance 
respective dépendra chaque fois du problème considéré 
et, dans la plupart des cas, une solution de compromis 
devra être adoptée. Les insecticides persistants, comme 
le DDT, peuvent être moins onéreux et plus efficaces 
que d'autres pesticides contre les stades aquatiques de 
certains vecteurs, mais si leur emploi entraîne la 
destruction de poissons utiles ou nuit à d'autres 
espèces d'animaux il faudra parfois leur préférer un 
produit plus coûteux mais moins persistant. Avant de 
commencer la lutte, l'opérateur doit prendre contact 
avec d'autres organismes ou groupes dont les intérêts 
ou les travaux pourraient se trouver lésés par les 
mesures envisagées. 

Pour que les opérations soient pleinement efficaces, 
il faut que la personne qui les dirige possède une 
connaissance approfondie de la biologie et de l'éco
logie du vecteur visé. Il faut en outre qu'elle soit 
familiarisée avec les techniques de lutte appropriées et 
sache à quel moment, en quel lieu et à quelle fréquence 
les diverses mesures doivent être appliquées. 

Insecticides 

L'action sur les vecteurs diffère suivant les pesti
cides. On trouvera à l'annexe 2 des renseignements 
sur les produits particulièrement actifs contre les 
moustiques, les mouches, les puces et les blattes, 
ainsi que des indications pour la préparation de 
bouillies insecticides à partir de différents types de 
concentrés, poudres mouillables et poudres sèches. 

Larvicides 

L'objectif des applications larvicides est d'éliminer 
le vecteur ou d'empêcher sa reproduction, mais ce 
type de traitement doit être réservé aux cas où restent 
sans effet les autres mesures: drainage ou remblayage 

des gîtes larvaires, amélioration de l'assainissement, 
destruction des réceptacles constituant des habitats 
favorables. Les larvicides permettent d'attaquer le 
vecteur à la source, alors que les imagocides agissent 
sur les populations dispersées. Toutefois, outre qu'il 
risque de favoriser chez une espèce vectrice l'apparition 
d'une résistance, le traitement larvicide présente un 
danger non négligeable pour les poissons, les crustacés 
et d'autres formes de la vie aquatique. On y recourt 
surtout pour empêcher la reproduction des moustiques 
dans les réceptacles artificiels et les eaux contaminées 
lorsque les techniques de destruction à la source sont 
inapplicables. 

Les produits chimiques utilisés comme larvicides 
sont énumérés à l'annexe 2. La plupart sont employés 
pour détruire une infestation existante et leur efficacité 
ne s'étend pas au-delà de 24 heures. Toutefois, lorsque 
l'infestation est due à des espèces vectrices présentes 
dans des récipients, il est souvent possible d'augmenter 
les doses d'application de façon à prolonger la période 
d'activité du produit sur deux à quatre semaines. 
Ainsi, des composés comme l'Abate ou le Dursban 
peuvent empêcher la reproduction des espèces Aedes 
et Culex pendant un mois environ après le traitement. 
Chaque fois qu'on se propose d'appliquer à forte 
dose des composés de toxicité élevée, comme le 
Dursban ou le fenthion, qui ont une action létale sur 
les poissons et d'autres animaux aquatiques, il est 
indispensable de s'assurer que le milieu traité n'héberge 
pas une faune de ce genre. 

Le traitement larvicide ne sera appliqué que lors
qu'une inspection en aura mis la nécessité en évidence. 
Si le taux d'application permet seulement des résultats 
à court terme, il faut renouveler les traitements tous 
les 7 à 10 jours pour empêcher l'apparition d'adultes. 
Diverses formulations sont utilisables: granulés, 
concentrés émulsifiables, poudres mouillables ou solu
tions; le choix dépend entièrement des conditions 
dans lesquelles le traitement doit être appliqué. On a 
fréquemment recours aux granulés pour traiter un 
terrain à végétation dense; les concentrés émulsifiables 
sont indiqués dans les endroits peu accessibles où la 
quantité nécessaire d'insecticide doit être transportée 
à dos d 'homme. Les hydrocarbures ordinaires addi
tionnés d'un mouillant sont souvent applicables avec 
succès contre les stades immatures de moustiques. 

Imagocides 

La lutte chimique contre les vecteurs adultes fait 
appel à diverses méthodes. Lorsqu'un insecticide 
approprié est appliqué sur les surfaces intérieures des 
habitations ou des abris, il forme un dépôt qui reste 
efficace contre les moustiques pendant deux à six 
mois (fig. 9). Cependant, les applications de ce genre 
ne donnent de résultats que si les moustiques s'arrêtent 
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assez longtemps sur la surface traitée pour prélever 
une dose létale. Les traitements à effet rémanent 
appliqués aux buissons, aux arbres et au gazon exigent 
des doses plus élevées, actives pendant un à deux mois. 
A l'intérieur des locaux, les traitements rémanents 

FIG. 9 
TRAITEMENT RÉMANENT 

CONTRE LES MOUCHES OU LES MOUSTIQUES 
À L'INTÉRIEUR D'UN BATIMENT 

sont effectués au moyen de pulvérisateurs à air comprimé 
ou à moteur. A l'extérieur, on se sert généralement 
d'un matériel à moteur. 

On a recours aux traitements spatiaux tant à l'inté
rieur qu 'à l'extérieur lorsqu'on veut obtenir une réduc
tion immédiate de la population de moustiques. 
L 'efficacité de ces applications n'est que momentanée, 
les insectes n'étant tués que par les gouttelettes ou les 
particules de pesticide qui les atteignent. Les diffu
seurs d'aérosols conviennent également pour traiter 
l'intérieur des habitations ou des abris; certaines for
mulations solides de composés volatils tels que le 
dichlorvos dégagent des vapeurs létales pour les 
insectes pendant 2 à 4 mois. Pour les applications à 
l'extérieur, on utilise des diffuseurs d'aérosols, des 
nébulisateurs ou des poudreuses. Chacun de ces types 
d'appareil existe dans le commerce en modèles 
actionnés manuellement, propres au traitement de 
petites surfaces; lorsque la superficie à couvrir est 
importante, on utilise de gros motopulvérisateurs 
d'une capacité de 375 à 750 litres (l00 à 200 gallons US). 

Le choix du matériel et du type de traitement est 
en grande partie fonction de la situation et des pré
férences individuelles. Les applications de pesticide 
dépendent étroitement des conditions climatiques 
locales, notamment de la vitesse du vent. Avec les 
générateurs de brouillard, les meilleurs résultats sont 
obtenus lorsque la vitesse du vent est comprise entre 
0,9 et 2,7 mètres par seconde (2 à 6 miles à l'heure). 
Les nébulisateurs qui produisent des gouttelettes plus 
grandes sont utilisés avec succès lorsque la vitesse du 
vent dépasse 2,7 mètres par seconde (6 miles à l'heure). 
Les générateurs de brouillard, les nébulisateurs et les 
poudreuses ont, d'une façon générale, la même effica
cité biologique; le choix du mode d'application dépen
dra donc d'autres facteurs, par exemple du coût et des 
conditions climatiques prédominantes. Les applica
tions spatiales n'ayant qu'un effet fugace, il est parfois 
nécessaire, en cas d'infestation massive, de renouveler 
le traitement à des intervalles fréquents et même 
journellement. D'autre part, le nuage ou le brouillard 
insecticide risque d'être entraîné sur de grandes dis
tances et, comme les applications sont généralement 
faites en des lieux habités par l 'homme et d'autres 
êtres vivants que le produit ne doit pas atteindre, il 
faut veiller à n'utiliser que des insecticides spécifique
ment préconisés pour cet usage. Il n'est pas rare que 
le nuage émis par un générateur d'aérosol thermique 
soit dense au point de supprimer la visibilité; ces 
applications sont donc à éviter au voisinage des routes 
très fréquentées et dans tous les cas où un manque de 
visibilité constituerait un danger pour la circulation 
terrestre ou aérienne. 

Rodenticides 

Dans la lutte contre les rongeurs, le rôle des appli
cations de rodenticides est de compléter, et non de 
remplacer, les méthodes appropriées d'élimination des 
déchets et de stockage des denrées alimentaires, ainsi 
que la destruction des colonies de rats et de leurs 
habitats et la protection antimurine des bâtiments. 
Les produits chimiques couramment utilisés comme 
rodenticides et les dosages employés sont indiqués 
dans les tableaux de l'annexe 3; les procédés d' em
poisonnement des rongeurs domestiques sont décrits 
en détail au chapitre 3. 

LUTTE BIOLOGIQUE 

Les agents naturels dont l'emploi dans la lutte 
biologique paraît prometteur sont actuellement peu 
nombreux. Diverses espèces de poissons insectivores, 
d'origine tropicale principalement, sont toutefois 
utilisées avec succès depuis bien des années dans des 

situations particulières. Certains programmes de lutte 
contre les moustiques comportent l'élevage de Pœci
liidés (Gambusia par exemple) et leur lâcher dans les 
citernes, les pièces d'eau ornementales, les marais où 
la présence d'eau est relativement permanente. 
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Cependant, le simple fait de lâcher ces poissons dans 
une étendue d'eau ne suffit pas à assurer le succès. Les 
larves de moustiques et les poissons ont leurs niches 
écologiques propres qui, même dans une petite 
collection d'eau, peuvent ne pas coïncider. Il est évident 
qu'en pareil cas la méthode sera inefficace. Dans 
certaines zones, il faut parfois se servir de plusieurs 
espèces de poissons et, même dans ces cas, une surveil-

lance constante est nécessaire pour vérifier que la lutte 
est efficace. Il y a toutefois de très fortes chances pour 
que les poissons puissent rendre de sérieux services, 
notamment dans les secteurs où les moustiques dépo
sent leurs œufs à la surface de l'eau. On connaît des 
exemples où, à lui seul, Gambusia est parvenu à 
réduire de moitié les populations larvaires de mousti
ques. 

RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

La lutte antivectorielle n'aura le maximum d'effi
cacité que si le personnel travaillant dans et autour des 
installations au sol et le personnel affecté aux navires 
et aux aéronefs comprennent et appuient les mesures 
qu'elle nécessite. Lorsque cette adhésion fait défaut, 
c'est souvent parce que ces personnels ignorent ce qu'on 
attend d'eux et méconnaissent l'utilité du programme. 

Il appartient aux opérateurs eux-mêmes, et plus 
particulièrement au chef de l'équipe de lutte, de 
fournir aux autres groupes de services et à leur per
sonnel des renseignements détaillés sur les problèmes 
vectoriels et de leur enseigner, compte tenu de ces 
problèmes, les habitudes, les pratiques et l'attitudè 
qu'il convient d'adopter. Le succès de cette action 
suppose, chez les membres de l'équipe de lutte, de la 
courtoisie, de la patience et une documentation solide. 

Quant aux moyens qui permettent de diffuser 
l'information et d'établir de bonnes relations avec le 
public, ils sont très nombreux. Certains sont compli
qués et coûteux, tandis que d'autres, comme l'emploi 
d'affiches et de prospectus ou les contacts oraux directs 
avec les groupes ou les individus, sont simples et effi
caces. Dans les limites des installations au sol, où 
l'effectif du personnel est relativement faible, il y a de 
fortes chances pour que les méthodes les plus simples 
soient les plus fécondes. A l'extérieur des installations 
au sol, le concours de personnalités et des autorités 
locales sera très probablement nécessaire, de même que 
l'emploi des grands moyens d'information comme les 
journaux, la radio et, peut-être, la télévision. Aucun 
effort visant à renseigner le public sur les problèmes 
vectoriels ne sera déployé en vain. 

SURVEILLANCE ET ÉVALUATION 

On a vu précédemment quels étaient les éléments 
constitutifs des services de surveillance et d'évaluation 
du programme et les chapitres suivants fourniront à ce 
sujet des renseignements complémentaires. Cependant, 
comme ces activités ont une part prépondérante dans 
tout programme de lutte antivectorielle, elles méritent 
un examen plus approfondi. 

Si l'évaluation du problème vectoriel sert à orienter 
toutes les autres activités de lutte, on est obligé, 
lorsqu'il s'agit d'évaluer l'efficacité d'un programme, 
d'appliquer des méthodes en pleine connaissance de 
leurs qualités et de leurs insuffisances ainsi que de leurs 
modalités. On se sert, par exemple, de pièges lumineux 
pour récolter des moustiques adultes de certaines 
espèces mais, pour pouvoir effectuer une véritable 
évaluation, il faut mettre en place plusieurs pièges et 
les faire fonctionner à intervalles rapprochés et 
pendant une longue période. Les résultats obtenus 
sont ensuite comparés aux résultats donnés par 
d'autres méthodes d'échantillonnage d'adultes et par 
l'échantillonnage larvaire, et l'analyse des données 
fera ressortir des tendances qui permettront d'appré
cier l'efficacité des opérations. 

A moins d'enquêtes SUlVles, spécialement menées 
pour déterminer le degré d'élimination de diverses 
espèces vectrices ou l'amenuisement de leurs effectifs, 
ni la quantité de pesticide utilisée dans un programme, 
ni l'ampleur des travaux de protection antimurine, 
ni le volume des déchets éliminés ne suffisent à 
donner une indication précise sur l'efficacité de la 
lutte. 

L'évaluation doit reposer sur la surveillance continue 
des populations vectrices, aucune méthode utile 
n'étant négligée pour mesurer l'efficacité de la lutte. 
Cette dernière tâche exige l'existence d'une série 
homogène de relevés valables, facilement accessibles 
et fréquemment analysés. 

L'évaluation doit porter sur toutes les parties d'un 
programme de lutte: la gestion, les enregistrements et 
les opérations (y compris l'entretien du matériel) 
doivent faire l'objet de contrôles périodiques qui 
éviteront des gaspillages de temps et d'efforts et 
permettront de déceler et de corriger des erreurs 
techniques. 

Dans le cas des infestations par Aedes aegypti, on 
peut réunir les données suivantes: indice d'habitation 
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(pourcentage d'habitations infestées), indice de réci
pient (pourcentage de récipients infestés) et indice de 
Breteau (nombre de récipients positifs par 100 habi
tations). L'indice de récipient et l'indice de Breteau 
peuvent être déterminés rapidement grâce à la méthode 
d'enquête qui consiste à ne prélever, en vue de l'iden
tification et du dénombrement 1, qu'une seule larve 
dans chaque récipient infesté. Dans les campagnes 
qui visent à l'éradication d'Aedes aegypti, on a besoin, 
pour détecter les ultimes traces de reproduction dans 
le secteur considéré, d'une méthode extrêmement 
sensible: la méthode des pondoirs-pièges répond à 
cette exigence (voir chapitre 2). 

Pour obtenir l'indice d'habitation correspondant 
aux adultes d'Ae. aegypti, on a aussi utilisé, en pra
tique, le procédé consistant à déterminer la propor
tion d'habitations dans lesquelles on trouve des 
moustiques de cette espèce au repos, mais il est plus 
courant d'estimer les infestations d'adultes d'après la 
densité moyenne des populations dans les habitations, 
exprimée par le nombre de moustiques adultes par 
homme-heure de recherche, trouvés dans un village ou 
une zone urbaine. Une autre méthode, plus précise, 
consiste à compter les insectes recueillis sur une 
bâche après l'application d'un aérosol de pyrèthre. 
Dans ce cas, la moyenne doit être établie sur au moins 
10 habitations. Ces méthodes d'estimation des popu
lations adultes peuvent être employées dans toutes les 
enquêtes sur les moustiques, qu'il s'agisse d'anophèles 
ou de culicines. 

Les populations de larves d'anophèles, qu'on 
rencontre d'ordinaire dans les eaux assez découvertes, 
peuvent être estimées en prélevant des échantillons 
dans les étangs qui servent de lieux de reproduction au 
moyen d'une louche de grandeur normalisée, mais ces 
résultats sont difficiles à exprimer sous la forme d'un 
indice. Le même procédé de prélèvement peut égale
ment s'appliquer pour évaluer les populations larvaires 
de culicines, vecteurs de divers types d'encéphalites, 
qui se développent souvent dans les cultures irriguées 
(rizières par exemple) et dans les eaux usées évacuées 
de ces cultures. En ce qui concerne les adultes de 
culicines, notamment du genre Culex, des indices 
d'infestation ont été établis d'après les captures faites 
dans des pièges lumineux. Des abris artificiels et des 
pièges ont aussi été employés pour estimer les popu
lations tant de culicines que d'anophèles, mais leur 
utilisation pour obtenir des indices de densité s'est 
assez peu répandue. 

L'évaluation des puces vectrices de la peste est 
essentiellement une étude géographique, car les 
rongeurs sauvages, réservoirs de l'infection, se ren-

1 Sheppard, P. M. et Macdonald, W. W. (1969) Bull. Org. 
mond. Santé, 40, 467-468. 

contrent dans des foyers naturels à biotope particulier, 
où prédominent en général des conditions steppiques. 
C'est ainsi qu'on connaît assez bien, dans leurs grandes 
lignes, les foyers mondiaux de peste sylvatique, mais 
on manque de cartes à grande échelle donnant l'image 
détaillée de leur distribution. La recherche des para
sites sur des rongeurs capturés reste la principale 
méthode de surveillance; elle fournit un indice de 
parasitisme qui est simplement le nombre moyen de 
puces par rongeur. Les diverses espèces de puces 
hébergées par les rongeurs n'étant pas toutes vectrices, 
l'indice doit être calculé chaque fois pour une seule 
espèce, notamment pour Xenopsylla cheopis et X. astia 
qui sont particulièrement importantes. Un autre 
renseignement utile qu'il est encore possible d'obtenir 
est la proportion de rongeurs infestés. Il est essentiel 
d'identifier de façon précise les espèces de puces 
rencontrées. 

Jusqu'ici, la surveillance des infestations par les 
poux du corps s'est pratiquement limitée aux cas où la 
menace d'une flambée épidémique de typhus fait 
envisager des campagnes d'épouillage de masse. Là 
encore, le meilleur indice est fourni par le nombre 
d'insectes par hôte, c'est-à-dire le nombre moyen de 
poux du corps trouvé sur les vêtements de chaque 
personne examinée. On al' occasion de procéder à ces 
évaluations dans certains centres comme les hôpitaux 
et les prisons, où les nouveaux entrants doivent norma
lement changer de vêtements au moment de leur 
admission. Dans les pays et districts où la pédiculose 
est notoirement prévalente, il convient d'encourager 
les infirmiers et autres aides médicaux à pratiquer des 
examens systématiques et à inscrire régulièrement le 
nombre de poux trouvés. 

Dans toutes les formes de surveillance dont l'objectif 
est de connaître la distribution et la densité des 
vecteurs, les renseignements sont d'autant plus 
parlants que ces données s'accompagnent d'observa
tions de surveillance épidémiologique indiquant la 
proportion de vecteurs infectés. Aussi faut-il demander 
à un entomologiste de réunir des groupes (<< pools ») 
de 50 à 100 moustiques de chaque espèce qui seront 
ensuite soumis à l'examen d'un virologiste. Il serait 
également utile, pour les anophèles, de déterminer 
l'indice sporozoïtique et, pour les puces, de mettre en 
corrélation les indices de parasitisme et la proportion 
de puces infectées par le bacille de la peste. Dans le cas 
des maladies à arbovirus transmises par les moustiques 
et qui possèdent des réservoirs naturels, la recherche 
des anticorps dans les populations animales constitue 
la base de toute surveillance entomologique. 

Il est actuellement devenu indispensable de déter
miner le degré de sensibilité des populations vectrices 
au DDT ainsi qu'au gamma-HCH, à la dieldrine et 
aux autres insecticides en usage. Les méthodes à 
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utiliser ont été normalisées l et l'on peut se procurer 
des nécessaires d'épreuve auprès de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Il est relativement aisé de com
biner les enquêtes concernant le degré de sensibilité 

1 Comité OMS d'experts des Insecticides (1970) Org. mond. 
Santé, Sér. Rapp. techn., N° 443. 

aux insecticides, notamment du pou du corps et des 
puces vectrices de la peste, et les enquêtes de surveil
lance; en collectant les espèces vectrices destinées 
aux épreuves, il convient de noter en même temps les 
effectifs et l'intensité des infestations. Les techniques 
d'échantillonnage seront décrites plus en détail dans 
les chapitres suivants. 



CHAPITRE 2 

BIOLOGIE DES PRINCIPAUX INSECTES 
VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE 

GÉNÉRALITÉS 

Pour que la lutte antivectorielle soit à la fois la plus 
efficace, la plus sûre et la moins coûteuse possible, il 
faut que les opérateurs aient une connaissance appro
fondie tant de la biologie des espèces vectrices que des 
diverses méthodes, techniques et mesures qui per
mettent de les combattre. Malgré les très grands 
progrès réalisés dans la mise au point et l'emploi des 
pesticides, on aurait tort de croire que, dans les pro
grammes opérationnels, les techniques de lutte reposent 
sur ces seuls produits: dans tous ces programmes, la 
condition du succès peut en effet résider dans l'amé
lioration du milieu ambiant et c'est elle qui doit donc 
être prise d'abord en considération. Même si l'emploi 
des pesticides ne vient qu'en second lieu, il n'en est 
pas moins vrai qu'un résultat total ne peut générale
ment être obtenu sans leur secours, sous forme de 
traitement additionnel ou de traitement d'urgence. 
Encore faut-il préciser que ces remarques s'appliquent 
à la lutte contre les insectes et les rongeurs, mais non 
à la lutte contre les maladies qui, dans certaines 
régions, a été menée uniquement au moyen des pesti
cides; l'exemple classique est celui de la lutte anti
paludique, fondée sur des traitements insecticides 
dirigés contre la section de population vectorielle qui 
pénètre dans les habitations. 

Lorsqu'on a recours à plusieurs mesures de lutte, il 
importe de connaître les limites de chacune d'elles. 

S'il est naturel d'attribuer une place de choix aux 
méthodes qui se sont révélées fructueuses dans beau
coup de régions différentes, on se souviendra néan
moins que d'autres procédés peuvent se révéler plus 
avantageux dans des zones géographiques où l'exis
tence de conditions climatiques particulières retentit 
sur les caractéristiques physiologiques et comporte
mentales d'une race déterminée de vecteurs. C'est 
ainsi que des mesures efficaces dans un pays donné 
peuvent l'être beaucoup moins dans un autre. 

Il est donc évident que la lutte antivectorielle ne 
peut se réduire à l'application routinière et mécanique 
de méthodes déjà éprouvées. Elle demande au contraire 
une connaissance aussi complète que possible de la 
biologie et de l'écologie des vecteurs en général et de 
ceux qui vivent dans les régions visées. La détermina
tion du point le plus vulnérable du cycle biologique 
et la prévision correcte des accroissements de popula
tion dans des conditions connues revêtent donc une 
importance considérable. Cette façon d'aborder le 
problème permettra d'organiser sur des bases solides 
un programme de lutte efficace et économique. 

Le présent chapitre donne des renseignements géné
raux sur les divers groupes d'insectes vecteurs mais 
il étudie plus en détail certains vecteurs de maladie qui 
ont un rôle majeur en santé internationale. 

MOUSTIQUES 

Du point de vue de la santé publique, les moustiques 
forment le groupe d'insectes le plus important. D'une 
remarquable capacité d'adaptation, ce groupe entière
ment cosmopolite comprend plus de trois mille espèces 
réparties sur toute la surface du globe. Pratiquement 
aucune situation où la présence d'eau permet le 
développement larvaire n'échappe à la colonisation 
de ces insectes. Tout au long de l'histoire de l'huma
nité, les moustiques ont été un constant obstacle au 
progrès et ont causé de grandes souffrances du fait 
qu'ils piquent l'homme et sont aptes à entretenir et à 
transmettre des microorganismes pathogènes. Leur 

rôle de vecteurs est bien connu dans la propagation 
du paludisme, de la fièvre jaune, de la dengue, de la 
filariose et de la plupart des encéphalites virales trans
mises par des arthropodes. 

Malgré l'action des forces naturelles et l'effet des 
changements de plus en plus grands que l'homme 
apporte au milieu, les moustiques continuent à sévir 
partout où sont concentrées des populations humaines. 
Du fait qu'ils vivent en étroite association avec 
l'homme, qu'ils voyagent avec lui et se nourrissent 
sur lui, sans pourtant perdre leur caractère d'insectes 
libres, ils sont particulièrement bien adaptés pour 
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héberger et transmettre des agents pathogènes. Heureu
sement, quelques espèces seulement sont des vecteurs 
naturels reconnus de maladies et de nombreuses 
espèces recherchent de préférence les animaux. Avec 
les progrès des connaissances sur les vecteurs et les 
maladies, il n'est pas impossible cependant que de 
nouvelles corrélations apparaissent ou que les corré
lations actuelles entre moustiques et pathologie 
humaine se modifient sous l'influence de l'évolution 
des conditions de l'environnement. 

Les moustiques appartiennent à la famille des Culi
cides de l'ordre des Diptères. Ce sont de petits insectes 
à longues pattes et à une seule paire d'ailes; les adultes 
se distinguent des autres mouches par l'association des 
deux caractères suivants: appareil buccal développé 
en trompe et écailles couvrant les nervures et les bords 
des ailes. 

Cycle biologique 

Le cycle biologique des moustiques comprend quatre 
stades distincts: œuf, larve, nymphe et adulte (fig. 10). 
Les trois premiers stades sont aquatiques, mais l'adulte 
est un insecte actif, capable de voler, qui se nourrit de 
sang ou de sucs végétaux. 

Œufs 

Blancs lorsqu'ils viennent d'être pondus, les œufs 
brunissent en une heure ou deux. On distingue en 
général trois types suivant qu'ils sont: 1) déposés 
isolément à'la surface de l'eau; 2) agglomérés en une 
masse naviculaire qui flotte sur l'eau; ou 3) pondus 
isolément hors de l'eau. Ces différences se reflètent 
dans la structure de l'œuf. 

Les œufs d'anophèles sont un exemple typique de la 
première catégorie. De forme allongée, ovalaire, avec 
en général une extrémité en pointe, ils sont dotés d'une 
paire de flotteurs latéraux (fig. 10); leur longueur 
moyenne est de 1 mm. Ils éclosent au bout de deux ou 
trois jours. 

Dans plusieurs genres, les femelles pondent leurs 
œufs côte à côte, les groupant en une nacelle qui 
contient au moins une centaine d'œufs et flotte à la 
surface de l'eau jusqu'à l'éclosion qui a lieu quelques 
jours plus tard. Les nacelles sont caractéristiques des 
genres Culex, Culiseta, Mansonia et Uranotaenia. 

Les œufs pondus hors de l'eau doivent nécessaire
ment ou être déposés suffisamment près de l'eau pour 
que les larves néonates puissent l'atteindre sans diffi
culté, ou être capables de supporter de longues 
périodes de sécheresse avant leur immersion. Les 
espèces du genre Orthopodomyia et certaines du genre 
Aedes déposent leurs œufs sur les bords de trous 
d'arbres, à l'aisselle des feuilles, dans les anfractuosités 
de rocher ou dans des récipients, juste au-dessus de la 

surface de l'eau; l'éclosion se produit à la faveur d'une 
élévation du niveau de l'eau. D'autres espèces d'Aedes 
et toutes celles de Psorophora pondent à même le sol 
où les œufs demeurent jusqu'à leur submersion; si elle 
n'a pas lieu, les œufs de certains moustiques peuvent 
survivre pendant trois ou quatre ans. L'éclosion suit 
immédiatement l'immersion chez certaines espèces, 
qui peuvent ainsi présenter plusieurs générations par 
an; une exposition préalable au froid est indispensable 
chez d'autres qui n'ont donc qu'une seule génération 
par an. Sans méconnaître qu'il existe des exceptions, 
on peut dégager certaines notions générales qui seront 
utiles dans un programme de lutte: les œufs de mous
tiques pondus à la surface de l'eau éclosent en quelques 
jours et la phase aquatique est d'ordinaire terminée 
au bout de deux semaines environ; ces espèces pré
sentent plusieurs générations annuelles et hivernent 
à l'état d'adultes. Les œufs de moustiques pondus 
ailleurs se comportent assez différemment mais passent 
généralement, avant d'éclore, par une période de 
conditionnement; le cycle aquatique peut ensuite 
s'accomplir en une semaine ou même moins. Ces 
espèces peuvent avoir une ou plusieurs générations 
par an et hivernent à l'état d'œufs. 

Larves 

Toutes les larves de moustiques vivent dans l'eau. 
Certaines se développent dans des étangs et marais 
permanents, d'autres dans les eaux de crue temporaires 
ou dans les mares des secteurs boisés, dans les trous 
d'arbres, à l'aisselle des feuilles, ou dans n'importe 
quel réceptacle artificiel où l'eau peut séjourner. Les 
moustiques se sont adaptés à la plupart des types de 
situation aquatique; toutes les collections d'eau, excep
tion faite des pleines eaux des grands fleuves, des lacs 
et de la mer, doivent donc être considérées comme des 
habitats possibles. Les larves trouvent leur nourriture 
dans l'eau mais sont obligées, pour respirer, de monter 
à la surface (sauf les larves du genre Mansonia, qui 
puisent l'air nécessaire dans les parties immergées des 
végétaux). Des mues partagent la période larvaire en 
quatre stades dont l'évolution totale demande d'ordi
naire quatre à dix jours au moins; il ne faut pas oublier 
cependant que la durée de cette période dépend de 
facteurs de l'environnement - température, notam
ment - et qu'elle est par conséquent très variable. Le 
développement aquatique est souvent plus long chez 
les générations du début du printemps et de l'automne. 
A la fin de chaque stade, la larve mue; le quatrième 
stade est celui de la larve mature et la quatrième mue 
donne naissance à la nymphe (fig. 10). 

La larve de moustique se déplace principalement de 
deux façons: elle avance par saccades de tout le corps 
ou bien elle se propulse en s'aidant des brosses man
dibulaires. A la surface de l'eau, les mouvements sont 
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généralement du premier type mais ceux qui per
mettent aux larves de « ramper)} au fond de l'eau ou 
de se déplacer lentement à la surface sont probable
ment du deuxième type. Les larves de moustique ont 
dans l'eau des positions caractéristiques: celles d'ano
phèles se placent parallèlement à la surface, la plupart 
des autres sont suspendues la tête en bas, seul le 
siphon respiratoire affleurant à la surface. Certaines 
structures hydrofuges telles que le siphon respiratoire, 
la plaque spiraculaire et les soies palmées permettent 
à la larve de rester suspendue à la couche superficielle. 
Toutes les larves de moustique plongent rapidement 
vers le fond au passage d'une ombre ou lorsque la 
surface de l'eau est soudainement troublée. Cette 
réaction a une importance particulière lors des inspec
tions et de la collecte d'échantillons. 

La tête de la larve est large et légèrement aplatie 
(fig. 11); les antennes sont placées de part et d'autre 

de la tête vers le front; les yeux se trouvent en arrière 
des antennes, près du bord postérieur de la tête. Les 
pièces buccales s'insèrent à la région ventrale de la 
tête, près du front, et comprennent une série de 
brosses en plus des structures qui servent à saisir et à 
broyer. La larve est donc capable d'extraire les petits 
organismes aquatiques, les particules végétales et les 
animalcules présents dans l'eau. Chez quelques espèces 
prédatrices, l'appareil buccal est adapté pour saisir et 
avaler la proie. 

Le thorax, légèrement aplati, est un peu plus large 
que la tête et que l'abdomen. Il porte plusieurs groupes 
de soies, utiles pour l'identification des espèces, mais 
n'a aucune autre structure particulière. 

L'abdomen allongé, pseudo-cylindrique, comprend 
neuf segments parfaitement distincts. Les sept pre
miers sont semblables entre eux, mais le huitième et le 
neuvième sont considérablement modifiés. Le huitième 

FIG. 11 

soie 
palmée 

MORPHOLOGIE COMPARÉE DU QUATRIÈME STADE LARVAIRE CHEZ CULEX ET CHEZ ANOPHELES 

c Iypéa le antéro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - externe sOie antenne . ___ _ _ 

TÊTE préantennaire _______ _ 

- - - - - fronta les soie céphalique 
antérieure - - -

- - occipitales soie céphalique-
postérieure 

soie 0 

plaque 

THORAX 

.I.\BDOMEN 

peigne du 
8e segment 

selle _ 

brosse ventrale _ 
___ --- - - - --spiraculaire 

branchies· - - - -

LARVE D'ANOPHÈLE LARVE DE CULEX 



BIOLOGIE DES INSECTES VECTEURS ET LUITE ANTIVECTORlELLE 19 

segment porte l'appareil respiratoire qui, chez l'ano
phèle, consiste en une paire de stigmates et, dans 
d'autres groupes, en un siphon respiratoire qui fait 
saillie. Le neuvième segment n'est pas dans l'axe des 
autres; il porte deux à quatre appendices membraneux, 
effilés, communément dénommés branchies (fig. 11). 
Ces branchies paraissent davantage en rapport avec 
la régulation de la pression osmotique qu'avec la 
respiration. 

Nymphe 

La nymphe de moustique, elle aussi aquatique, est 
très active. Elle ne se nourrit pas, mais monte à la 
surface pour respirer (sauf les nymphes du genre 
Mansonia). Sa forme diffère beaucoup de celle de la 
larve: sa partie antérieure, qui comprend la tête et le 
thorax, est considérablement élargie, enveloppée d'un 
fourreau, et porte dorsalement une paire d'organes 
respiratoires en forme de trompette. L'abdomen com
prend huit segments mobiles avec, à l'extrémité, une 
paire de palettes natatoires. 

Parmi toutes les nymphes d'insectes, celles des 
moustiques sont certainement les plus actives. Dans 
la plupart des espèces, elles sont plus légères que l'eau 
et flottent à la surface grâce à des vésicules aérifères 
placées entre les étuis alaires sous le céphalothorax. 
Elles se déplacent à une vitesse remarquable grâce à 
des mouvements vigoureux de l'abdomen et remontent 
directement à la surface dès qu'elles sont immobiles. 

Le stade nymphal est de durée variable, d'un jour à 
quelques semaines; on ne connaît aucune espèce qui 
hiverne à l'état nymphal. A la fin de ce stade, le tégu
ment se déchire et l'adulte se dégage, rampe à la 
surface de l'eau et ne tarde pas à prendre son vol. 

Adultes 

Le moustique adulte est petit, d'aspect fragile, avec 
un abdomen effilé, une paire d'ailes étroites et trois 
paires de longues pattes grêles. Il mesure de 1,6 mm 
à 12,5 mm. Les trois parties du corps, tête, thorax et 
abdomen, sont distinctes. 

La tête, subsphérique, est unie au thcrax par une 
étroite membrane de connexion; elle porte une paire 
d'yeux composés de grande taille, une paire d'an
tennes, une paire de palpes et la trompe. Les antennes 
s'insèrent sur la partie antérieure de la tête entre les 
deux yeux; ce sont de longues et fines structures 
composées de quinze articles, dont en général quatorze 
seulement sont visibles. Chacun des derniers articles 
porte des soies verticillées, courtes et rares chez la 
femelle mais longues et fournies chez le mâle. On 
attribue aux antennes le rôle d'organe auditif et olfactif. 

Les palpes sont des structures à cinq articles qui 
s'insèrent au bord frontal inférieur de la tête, près de 
la trompe. Chez les anophèles femelles, les palpes sont 

droits et approximativement de même longueur que la 
trompe. Chez le mâle, ils sont caractérisés par une 
extrémité élargie (fig. 10). Chez les culicines, la femelle 
a des palpes très courts et le mâle des palpes générale
ment longs, très plumeux, avec les deux derniers 
articles tournés vers le haut. 

La trompe, dirigée vers le bas et en avant, s'insère 
sur le bord frontal inférieur de la tête; elle est consti
tuée par le labium (structure en forme de gaine) 
enserrant un groupe de six stylets. Le labium sert de 
manchon protecteur aux stylets mais ne pénètre pas 
dans la blessure pendant la piqûre. Les stylets ont 
pour rôle de percer la peau de l'hôte et aussi de former 
un canal par lequel la salive est déversée dans la plaie 
et la nourriture liquide est aspirée. L'appareil buccal 
du mâle est incapable de percer la peau de l'homme 
ou d'un hôte animal. 

Le thorax, ou région médiane du corps, porte les 
ailes et les pattes. La face dorsale ou mésonotum est 
couverte de soies rigides ou d'écailles de couleurs 
variées formant un dessin caractéristique qui permet 
souvent de reconnaître l'espèce. Les parties latérales 
sont parfois couvertes d'écailles et portent plusieurs 
groupes de soies ou de poils dont la disposition est 
également utilisée comme critère d'identification. Les 
pattes longues et grêles s'articulent aux parties latérales 
inférieures du thorax; chacune consiste en une hanche, 
ou coxa, conique, un trochanter en forme de charnière, 
tous deux de petite taille, un fémur allongé, un tibia 
grêle et un tarse formé de cinq segments. Le premier 
segment du tarse, le plus long, atteint souvent la 
longueur du tibia, le cinquième segment porte une 
paire de petites griffes. Les pattes sont couvertes 
d'écailles de couleurs variées dont la disposition est 
souvent utilisée dans l'identification des espèces. 

Les ailes longues et étroites portent des nervures au 
dessin caractéristique. Ces nervures sont couvertes 
d'écailles de coloration souvent variée dont l'arrange
ment est parfois très caractéristique. Les ailes portent 
également sur leur bord postérieur une frange serrée 
de longues écailles fines. En arrière des ailes et légère
ment au-dessous se trouve une paire de structures en 
forme de massue, les balanciers ou haltères. Les balan
ciers vibrent à grande vitesse pendant le vol et servent 
à maintenir l'équilibre. 

L'abdomen allongé, presque cylindrique, est formé 
de dix segments, dont huit seulement sont bien visibles. 
Le neuvième et le dixième sont fortement modifiés en 
vue de leur fonction sexuelle. Chez les culicines, 
l'abdomen est couvert d'écailles qui forment des des
sins souvent caractéristiques. Chez Aedes et Psoro
phora, l'abdomen de la femelle est effilé à l'extrémité, 
avec un huitième segment rétracté dans le septième. 
Dans d'autres genres, l'abdomen a une extrémité 
tronquée (fig. 12). Chez le mâle, les segments termi-



20 LUTTE ANTIVECTORlELLE EN SANTÉ INTERNATIONALE 

FIG. 12 
ABDOMEN DE MOUSTIQUES ADULTES: 

(A) AEDES ET (B) CULEX* 

... Remarquer l'abdomen en pointe chez-Aedes et tronqué chez Culex, 

naux sont profondément modifiés en vue de la copula
tion et les structures qu'ils portent sont souvent utiles 
à l'identification des espèces. 

Comportement du moustique adulte 

Mâles et femelles se trouvent habituellement en 
nombre égal dans les populations de moustiques. Les 
mâles sont en général les premiers à émerger et 
demeurent près des lieux de ponte; l'accouplement a 
lieu peu de temps après la sortie des femelles. Seules 
les femelles piquent et dans la plupart (mais non la 
totalité) des espèces elles ne peuvent pondre des œufs 
fertiles qu'après un repas de sang. En général, elles 
parcourent de plus grandes distances que les mâles et 
vivent plus longtemps qu'eux. 

Les caractéristiques du vol sont très variables. Aedes 
aegypti, qui est probablement le moustique le plus 
domestiqué, ne vole que sur de très courtes distances. 
La distance de vol que peuvent parcourir les anophèles 
peut différer considérablement suivant l'espèce et les 
circonstances, mais la distance de vol effective est en 
général uniformément limitée à l'espace nécessaire au 
moustique pour trouver sa nourriture, un abri et des 
conditions convenables à la continuation de l'espèce. 
Des vols de 3 à 16 km ou plus ont été signalés chez des 
anophèles: 5 à 6,5 km chez Anopheles albimanus et 
A. gambiae; 3 à 13 km chez A. quadrimaculatus; 
2,8 km chez An. culicifacies; 16 km chez An. puncti
pennis. Des mesures larvicides appliquées systéma
tiquement sur un rayon de 2 km autour d'une installa
tion suffisent généralement à préserver des anophèles 
l'espace considéré. Toutefois, d'autres espèces comme 
Ae. vexans et Ae. sollicitans volent sur des distances 
de 16 à 32 km et même davantage. 

Les moustiques montrent également de grandes 
différences dans le choix de l'hôte; certaines espèces 
se nourrissent sur les bovins, les équins ou d'autres 

animaux domestiques, d'autres préfèrent le sang 
humain. Quelques-unes n'attaquent que les animaux 
à sang froid et d'autres se nourrissent exclusivement 
de nectar ou de sucs végétaux. Certaines ont une 
activité diurne, d'autres une activité seulement noc
turne. 

On connaît mal la longévité des moustiques adultes. 
Certains vivent apparemment un ou deux mois en été, 
mais beaucoup moins si les conditions sont défavo
rables. Les adultes hivernants survivent au moins six 
mois. 

Influence de l'environnement 

La survie et le développement d'un moustique à tous 
les stades du cycle biologique dépendent de différents 
facteurs de l'environnement. Certains de ces facteurs 
sont encore inconnus, surtout parce qu'ils entrent dans 
des jeux d'interactions fort complexes. Cependant, 
les associations favorables de divers facteurs sont très 
fréquentes et le milieu ambiant offre de multiples 
habitats qui conviennent à une espèce de moustique 
ou à une autre. Les corrélations entre certains facteurs 
ordinaires et mesurables de l'environnement tels que le 
vent, la lumière, la température, les pluies et l 'humi
dité, d'une part, et la survie des moustiques, d'autre 
part, sont bien connues et peuvent servir de base à 
j'établissement d'un indice utilisable dans les opéra
tions de surveillance et de lutte. 

Pour les besoins de la présente étude, on peut 
considérer que l'oviposition se produit lorsque les 
facteurs biologiques et environnants qui influent sur le 
choix d'un lieu de ponte sont favorablement associés. 
De même, des œufs viables et bien conditionnés 
éclosent dans l'eau s'il existe une association appro
priée de facteurs . Les opérations de lutte à long terme 
contre les moustiques et, pour une large part, les 
programmes d'amélioration de l'environnement ont 
les unes et les autres pour objectif direct d'empêcher la 
ponte ou l'éclosion des œufs. Ces mesures comprennent 
notamment le drainage, le remblayage, la régulation du 
niveau des eaux, l'élimination des récipients de toutes 
sortes susceptibles de constituer un habitat larvaire, la 
couverture des citernes, etc. L'allure saisonnière des 
fluctuations des populations de moustiques est liée à la 
présence d'eau et si les précipitations et le ruissellement 
sont des sources constantes de renouvellement de 
l'eau, d'autres facteurs peuvent aussi avoir leur impor
tance. 

En général, les longues périodes de sécheresse 
retardent le développement de certaines populations 
de moustiques mais l'irrigation, dans les régions où 
elle est pratiquée, s'intensifie durant ces périodes, 
fournissant aux moustiques l'eau qui leur permet de 
proliférer. L'habitude de stocker l'eau pour les 
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besoins domestiques, surtout en période de sécheresse, 
favorise l'entretien de petites populations d'Ae. 
aegypti, même si les effectifs sont alors moins impor
tants que lorsque les pluies remplissent les récipients 
de toutes sortes dans lesquels ces moustiques déposent 
leurs œufs. Une légère élévation du niveau de l'eau, 
en restituant leur activité aux lieux de ponte moins 
fréquemment inondés et en augmentant le nombre des 
collections d'eau temporaires, peut favoriser la pro
duction de nouveaux contingents de moustiques. Des 
pluies trop brutales et un ruissellement excessif en 
période d'inondations ont par contre un effet de 
lessivage et les larves de moustiques peuvent être 
entraînées en masse et détruites. Mais la réduction de 
la population larvaire qui en résulte n'est que d'assez 
courte durée. L'eau stagnante qui demeure lorsque les 
eaux de crue se sont retirées couvre souvent de très 
grandes surfaces et l'on a pu constater à quel point 
certaines espèces de moustiques comme Culex tarsalis 
peuvent, dans l'ouest des Etats-Unis, pulluler dans de 
telles conditions. 

La connaissance des fluctuations du niveau des 
eaux n'a d'utilité pratique que si les responsables des 
programmes de lutte prennent aussi en considération 
la saison où elles se produisent. Dans les régions 
tempérées, l'extension des collections d'eau à la fin de 
l'automne et en hiver n'a généralement guère de 
portée immédiate, mais elle influe sur la production 
de moustiques durant l'année suivante. Au contraire, 
une inondation qui survient au printemps ou en été 
influe fortement sur la production de moustiques. 

L'accomplissement par le moustique adulte de son 
destin biologique est subordonné dans une large 
mesure à l'environnement. Dans le cadre des opéra
tions de lutte et de surveillance des populations, le 
chef d'équipe doit savoir reconnaître les associations 
favorables ou non favorables de lumière, de tempé
rature, de vent et d'humidité, facteurs qui influent 
tous sur l'activité des moustiques adultes. On ne peut 
guère, à cet égard, dépasser le stade des généralités et 
il appartiendra au chef d'équipe de prendre en consi
dération les conditions locales et les espèces de 
moustiques à combattre. Bien des espèces sont très 
actives pendant la soirée près de l'heure du coucher 
du soleil ou au petit matin juste avant le lever du 
soleil. On peut donc conclure qu'elles tendent à 
éviter les « conditions extrêmes» de luminosité ou 
d'obscurité, de chaleur ou de froid et de faible humi
dité qui règnent le plus souvent pendant le jour ou 
pendant la nuit. Lorsqu'ils sont inactifs, les moustiques 
« se reposent» dans des abris de type quelconque où 
les conditions sont satisfaisantes. 

Aux heures favorables, les moustiques volent par 
vent faible mais la collecte d'adultes les nuits de grand 
vent donne généralement des résultats nuls. L'activité 

est également très limitée pendant les pluies d'orage, 
mais elle est souvent très importante avant et après 
l'orage. Les journées humides avec ciel couvert sont 
souvent favorables à une augmentation d'activité qui 
se prolonge bien après le lever du jour. Les espèces de 
moustiques qui ont normalement une activité diurne 
se cantonnent d'ordinaire dans des secteurs où la 
lumière, les vents, l'humidité ~t la température sont 
satisfaisants, c'est-à-dire où se trouvent reproduites les 
conditions qui règnent le matin et le soir. On a signalé 
que pour certaines espèces le nombre d'insectes 
capturés dans les pièges lumineux révélait des fluctua
tions cycliques d'une amplitude de 4 semaines en 
corrélation avec les phases de la lune, les collectes 
étant maximales pendant les périodes où la lune est 
peu visible. 

Ces observations générales devraient être utiles pour 
l'organisation et l'interprétation de la surveillance 
courante des moustiques et pour les activités d'évalua
tion qui, à leur tour, orientent jour après jour les 
opérations de lutte. 

Techniques d'échantillonnage 

Au cours de nombreuses années d'expériences, toute 
une variété de techniques et de matériels d'échantil
lonnage ont été mis au point. Il faut toutefois bien 
comprendre qu'il n'existe pas de rapport direct entre 
les prélèvements obtenus au cours des opérations de 
surveillance et d'évaluation dans le cadre de la lutte 
antivectorielle et les populations réelles de moustiques. 
Néanmoins, les échantillons fournissent des indications 
sur les espèces de moustiques présentes et permettent 
de savoir, d'après le nombre des spécimens collectés, 
si l'opération de lutte est efficace ou non. Lorsque 
l'échantillonnage s'est poursuivi régulièrement pendant 
de longues périodes, l'interprétation des résultats a une 
signification accrue. Il importe donc, dès les premières 
phases d'un programme, de créer des postes d'échan
tillonnage et d'effectuer régulièrement des collectes; 
on doit néanmoins savoir que chaque méthode 
d'échantillonnage a ses limites et que plusieurs 
méthodes doivent donc être mises en œuvre pour 
évaluer les opérations de lutte. 

Adultes 
D'une façon générale, on peut capturer des mousti

ques adultes soit pendant qu'ils piquent des « appâts» 
humains volontaires, soit lorsqu'ils sont au repos dans 
des abris, soit en les attirant dans des pièges lumineux. 
D'autres méthodes d'échantillonnage ont été mises au 
point, mais elles servent surtout aux travaux de recher
che et elles ont peut-être moins d'intérêt pour des 
programmes de lutte dans les zones portuaires ou les 
aéroports que dans des territoires beaucoup plus vastes. 
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Le matériel de collecte est très simple et générale
ment peu coûteux (fig. 13); il comprend: un tube de 
collecte (aspirateur tubulaire), un tube d'intoxication 
où sont tués les moustiques adultes, des boîtes pour 
les adultes (boîtes à pilules), des cages (si l'on veut 
capturer des spécimens vivants), des fiches de prospec-

FIG. 13 
MATÉRIEL DE BASE 

POUR LA COLLECTE DES MOUSTIQUES 

TUBE D'ASPIRATION POUR LA COLLECTE D'ADULTES 

BOCAL POUR 
LARVES VIVANTES 

LAMPE ELECTRIQUE 
PORTATIVE POUR LA 
COLLECTE D'ADULTES 

LOUCHE POUR 
LA COLLECTE 
DES LARVES 

Toile 
métallique~ •• 

FLACON POUR 
LARVES ET 
NYMPHES 

BOÎ TE POUR 
ADULTES 

BOTIES DE 
CAOUTCHOUC 

tion OU des carnets de notes utilisables sur le terrain, 
de quoi écrire, une lampe électrique portative et une 
carte. Le tube d'intoxication pour adultes est en verre 
ou en matière plastique; il doit être de dimensions 
commodes et l'on choisit souvent un gros tube à essai 
de 2,5 cm de diamètre et 18 cm de long. On garnit le 
fond, sur une épaisseur de 2,5 cm environ, d'élastiques 
coupés en petits morceaux, de gomme à papier ou de 
petits morceaux de caoutchouc de n'importe quelle 
provenance auxquels on ajoute la quantité de chloro
forme ou d'acétate d'éthyle suffisante pour assurer 
une imprégnation totale. On place ensuite un premier 
disque de papier buvard, puis une couche de 12 mm 

de coton hydrophile et, bien pressés sur la couche de 
coton, deux ou trois autres disques de papier buvard 
d'un diamètre légèrement supérieur au diamètre 
interne du tube. Celui-ci est finalement bouché avec 
un bouchon de liège Uamais de caoutchouc). Ces 
tubes conservent leur efficacité pendant plusieurs 
semaines et peuvent au besoin être rechargés en 
chloroforme. Pour éviter de les casser, certains 
techniciens les entourent d'un ruban adhésif à la 
partie inférieure; un cône de papier renversé est parfois 
inséré dans l'ouverture pour faciliter la capture des 
moustiques. 

Le tube d'aspiration est confectionné au moyen d'un 
segment de tube en matière plastique ou en verre de 
30 cm de long et 1 cm de diamètre intérieur. Une 
extrémité est recouverte d'un fragment de tulle ou 
d'un fin treillis métallique et insérée dans un tuyau 
de caoutchouc de 60 cm à 1 m de long. 

Pour placer les moustiques non identifiés, il est 
commode d'employer de petites boîtes à pilules ou à 
pommade que l'on garnira d'ouate ou, de préférence, 
de papier à démaquiller, afin d'éviter d'endommager 
les spécimens pendant le transport. 

Collecte pendant la piqûre 

La collecte des moustiques adultes pendant qu'ils 
piquent est une méthode pratique d'échantillonnage 
des populations adultes. Le volontaire qui sert 
d'« appât» remonte les manches de sa chemise ou les 
jambes de son pantalon et reste assis sans bouger 
pendant dix à quinze minutes en capturant au moyen 
du tube à chloroforme ou du tube d'aspiration les 
moustiques qui se posent sur la peau nue. Les collectes 
sont faites pendant la période d'activité maximale des 
moustiques qui, pour la plupart des espèces, se situe 
généralement dans les deux heures qui suivent le 
coucher du soleil. Des séries de collectes de 10 à 
15 minutes chacune sont ainsi faites pendant toute 
cette période, car les densités de moustiques et les 
espèces présentes peuvent varier au cours de ces deux 
heures. Si les captures ont lieu la nuit, il faut avoir une 
lampe électrique pour éclairer les moustiques, mais il 
est bon d'affaiblir l'intensité lumineuse en recouvrant 
le verre de la lampe d'une feuille de matière plastique 
rouge transparente. 

Les captures sur appâts humains fournissent un 
indice plus significatif de la grandeur de la population 
vectrice lorsque la même personne les effectue à inter
valles réguliers, car certains individus attirent les 
moustiques plus que d'autres. 

Pour les espèces qui piquent pendant le jour, l'indice 
peut être établi d'après le nombre de moustiques qui 
se posent sur les vêtements de l'appât humain volon
taire en un temps donné (taux d'arrivée). Ce procédé 
est le plus pratique lorsqu'on a affaire à des popula-
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tions très importantes et il est utile pour vérifier 
l'abondance des moustiques avant et après l'applica
tion des mesures de lutte. 

Collectes dans les lieux de repos 

Dans de nombreuses espèces, les adultes n'ont pas 
d'activité diurne et on peut les trouver pendant la 
journée au repos dans les endroits sombres, frais et 
humides. Cependant, ils ne se reposent pas en tous les 
endroits qui répondent à ces conditions et une recherche 
minutieuse est nécessaire pour localiser les endroits 
habités où l'on pourra procéder à des collectes fré
quentes. L'inspection détaillée d'un abri diurne four
nira un indice des densités des espèces et des popula
tions de moustiques qui l'utilisent. Les moustiques 
sont d'abord repérés, généralement avec l'aide d'une 
lampe électrique, puis on les capture au moyen du 
tube d'aspiration ou du tube à chloroforme. Habita
tions, étables, poulaillers, latrines, caniveaux, ponts, 
caves et arbres creux sont autant d'abris qui ont tous 
donné de fructueuses collectes de moustiques au repos. 
On ne peut toutefois pas s'attendre à trouver de nom
breux abris de ce genre dans les zones portuaires ou 
les aéroports et la recherche soigneuse de toutes sortes 
d'endroits sombres, frais et humides acquiert de ce 
fait encore plus d'importance dans ces secteurs. 

Dans un lieu de repos, il faut examiner toutes les 
encoignures, du plafond au plancher, et regarder le 
dessous des surfaces horizontales, derrière les boîtes, 
les cartons, les meubles, etc., placés contre les murs, 
dans les plis des vêtements ou d'autres tissus. Un 
chercheur attentif apprendra rapidement quels sont 
les endroits où des moustiques sont susceptibles de se 
reposer. Lorsqu'il est difficile de trouver des lieux de 
collecte convenables, on peut placer des abris consti
tués par des tonneaux, des tonnelets, des boîtes, etc., 
dans des endroits ombragés et humides. De bonnes 
collectes faites dans les lieux de repos sont des indica
teurs très valables de l'efficacité des mesures de lutte. 

Captures dans des pièges lumineux 

Le piège lumineux rend de grands services dans les 
enquêtes (fig. 14). De nombreuses espèces de mous
tiques sont attirées par la lumière et ce tropisme peut 
être utilisé pour l'échantillonnage de populations 
adultes entre le crépuscule et l'aube. Les pièges lumi
neux ont été largement utilisés pour connaître les 
densités et la composition spécifique des populations 
de moustiques dans une zone de lutte. 

Placée en un endroit où elle n'est pas gênée par 
d'autres sources lumineuses, la lumière du piège attire 
les adultes à une distance considérable. Lorsque les 
moustiques approchent de la lumière, ils sont aspirés 
vers le fond du piège à travers un entonnoir et tombent 
dans un récipient à contenu toxique ou dans un sac 

en tulle suspendu au-dessous du piège. La source 
lumineuse et le ventilateur fonctionnent généralement 
sur l'électricité du secteur, mais on peut employer 
aussi dans les endroits écartés une batterie d'accumu
lateurs. Le récipient où sont tués les moustiques est 
constitué par un bocal de verre ou de matière plastique 
d'une contenance d'un demi-litre à 1 litre dont le fond 
est garni d'une couche de cyanure de sodium ou de 
potassium recouverte de plâtre de Paris ou de carton. 
On peut, pour des raisons de sécurité, remplacer le 
cyanure par des morceaux de caoutchouc imprégnés 
de chloroforme; certains techniciens se servent de 
paradichlorobenzène. 

On a démontré expérimentalement que l'utilisation 
simultanée du dioxyde de carbone et du piège lumineux 
augmente le nombre des moustiques récoltés ainsi que 
celui des espèces repérées. Un pain de 11 à 1 kg de 
«glace sèche» (neige carbonique), enveloppé dans 
une double feuille de journal ou une feuille d'alumi
nium, suspendu contre le piège ou légèrement ao
dessus, fournit suffisamment de gaz carbonique pour 
une nuit. Cette technique peut se montrer très utile 
dans les zones où les moustiques sont rares. 

Le piège lumineux est monté sur un poteau ou 
suspendu à un arbre de façon que la lumière se trouve 
à environ 2 m au-dessus du sol et de préférence à une 
dizaine de mètres au moins de bâtiments proches 
d'arbres ou de buissons. Les pièges ne doivent pas être 
disposés à proximité d'autres sources lumineuses ou 
dans des endroits exposés à des vents violents. Ils sont 
mis en place à heure fixe, une à sept nuits par semaine, 
une fréquence de deux ou trois nuits par semaine 
constituant un compromis assez satisfaisant entre des 
collectes trop pauvres et un travail trop absorbant. 
Les pièges sont relevés chaque matin et la récolte est 
répartie dans des boîtes soigneusement étiquetées en 
vue du tri et de l'identification ultérieure des espèces. 

Le pouvoir attractif des pièges lumineux varie consi
dérablement suivant les espèces de moustiques. L'em
ploi simultané d'autres méthodes d'échantillonnage 
est donc indispensable pour évaluer les récoltes obte
nues par ce moyen. 

Larves 

La découverte de gîtes larvaires pouvant servir de 
postes d'échantillonnage utilisables pendant toute la 
durée du programme exige une prospection systéma
tique du terrain. Les enquêtes larvaires révèlent les 
lieux où les moustiques se reproduisent et les observa
tions précises qui les accompagnent renseignent sur 
les espèces présentes et sur leur densité relative. 

Pour récolter les larves de moustiques, on se sert 
généralement d'une grande louche émaillée blanche 
de 10 cm de diamètre (fig. 13) dont le manche peut 
être rallongé au moyen d'un morceau de bambou, de 
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FIG. 14 
SCH~MAS DE DEUX TYPES DE PIÈGES LUMINEUX POUR LA CAPTURE DE MOUSTIQUES ADULTES 

A. PIÈGE LUMINEUX MINIATURE DU CENTER 
FOR DISEASE CONTROL DES ETATS-UNIS 

~ ~----41cm---~~ 

T 
15 cm 

41 cm 

B. PIÈGE LUMINEUX AMÉRICAIN 
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FIG. 1S 
MODÈLE DE FICHE POUR L'ENREGISTREMENT DES DONNÉES CONCERNANT LES COLLECTES DE MOUSTIQUES 

Localité Date 

Opérateur Chef d'équipe ___________ _ 

COLLECTES DE LARVES 

Numéro Date de la Nbre de Nore de Nbre de larves Description du lieu larves par du poste collecte puisages pUisage récoltées de récolte 

( Recto) 

COLLECTES D' ADUL TES 

Numéro Date de la Type de Nbre de femelles Nbre d'arrivées sur Nbre de femell es 
du poste collecte collecte par piège-nuit hôte par minute (en 1 ieu de repos) 

(Verso) 

1) AUTRES EspkES ANIMALES PRÉSENTES 

Date de la Lieu de Nombre de 
collecte collecte Local ité Hôte spécimens 

(Verso) 

bois ou d'autre matériau. La louche est parfois rem
placée par une simple cuve d'émail blanc de 35 x 23 x 
5 cm. L'ustensile est placé à la surface de l'eau et en 
un mouvement de balayage on y fait pénétrer l'eau 
jusqu'à ce qu'il soit à moitié rempli; on le laisse alors 
flotter à la surface pendant que l'on recueille les larves. 

Pour inspecter les petits récipients ou les citernes, 
on doit parfois se servir d'une lampe électrique porta
tive ou d'un miroir pour éclairer le gîte larvaire. Des 
pipettes à grosse poire ou des siphons sont quelquefois 
utiles pour prélever l'eau et les larves dans les gîtes de 
petites dimensions et assez difficiles d'accès, les trous 
d'arbres par exemple, avant de les transférer dans la 

cuve en émail blanc où les larves sont rassemblées et 
comptées. Des pipettes à large ouverture (type compte
gouttes oculaire) servent à transférer les larves de la 
louche ou de la cuve dans de petits flacons, de pré
férence munis de bouchons à vis, où les larves sont 
conservées jusqu'à leur identification ou leur montage 
sur lames. Pour conserver les larves, l'alcool éthylique 
(éthanol) à 95 % donne toute satisfaction, mais l'étha
nol à 70 % est aussi d'usage courant. 

Cet équipement de base pourra être modifié de 
multiples façons pour répondre aux conditions ren
contrées sur le terrain. L'opérateur aura cependant 
avantage à se munir pour commencer de l'équipement 
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FIG. 16 
MODÈLE DE FICHE POUR L'ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS DE L'IDENTIFICATION DES MOUSTIQUES 

Localité 

Agent chargé de 
la détermination 

Numéro Date de la 
du poste collecte 

Type de 
collecte 

Date de réception --------------------
Date __________________ __ 

Espèce de Nbre. de Nbre. de Nbre. de 
moustiques larves mâles femelles 

ESPÈCES ANIMALES AUTRES QUE LES MOUSTIQUES 

Date de la Lieu de Espèce animale 
Nombre de 

collecte collecte Local ité Hôte spécimens 

(Verso) 

type décrit ici, quitte à lui apporter par la suite les 
adaptations qui lui paraîtront souhaitables. 

Méthodes d'inspection 

Les larves de moustiques se trouvent généralement 
aux emplacements où la surface des eaux est encombrée 
de végétation ou de débris. Dans les grands étangs, 
les lacs ou les réservoirs, elles sont donc cantonnées 
le long des rives. Leur capture exige des mouvements 
lents et précautionneux, car d'ordinaire une pertur
bation de l'eau ou une ombre projetée à la surface les 
font fuir vers le fond. 

Pour récolter les larves d'Anopheles, on crée un 
courant d'eau qui les aspire dans la louche en l'immer
geant légèrement d'un seul côté. On arrête le mouve
ment un peu avant que la louche soit remplie, afin 

d'éviter que les larves ne ressortent. En présence d'une 
touffe de plantes à port dressé, la louche sera enfoncée 
obliquement dans la touffe de façon à attirer l'eau 
qui est au contact de la végétation. Si les larves 
risquent de plonger au moment où l'eau est perturbée, 
il faut imprimer à la louche un rapide mouvement de 
balayage. 

L'opérateur doit toujours noter le nombre de pui
sages et le nombre de larves capturées. La figure 15 
représente un modèle pratique de fiche pour l'enregis
trement de ces données. Après capture, les larves sont 
transférées dans de petits flacons et conservr;es dans 
l'éthanol en vue de leur identification ultérieure. Il est 
possible d'estimer les taux de reproduction en dénom
brant les larves de chaque espèce recueillies à chaque 
puisage. Le nombre des puisages dépendra de la 
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superficie du gîte larvaire, mais on s'efforcera de les 
effectuer systématiquement en tous les points du gîte. 
Le nombre des puisages sera de préférence un multiple 
de 10, ce qui facilitera le calcul du nombre des larves 
capturées à chaque puisage. Les tournées d'inspection 
doivent avoir lieu à une ou deux semaines d'intervaIIe 
pendant la saison de reproduction, car des secteurs 
exempts de larves lors d'une tournée peuvent être 
fortement infestés peu de temps après. Les résultats de 
l'identification des spécimens au laboratoire seront 
consignés sur une fiche semblable à ceIIe qui est 
représentée à la figure 16. 

Pondoirs-pièges 

Pour dépister les larves d'Aedes aegypti, on peut 
aussi se servir d'un dispositif sensible dénommé 
« pondoir-piège ». Ce dispositif est nouveau mais le 
principe en était déjà appliqué dans certains pays 
depuis plusieurs années. Le pondoir-piège décrit ici 
a été mis au point par le Service de Santé publique des 
Etats-Unis et a été largement employé dans le pro
gramme d'éradication d'Aedes aegypti dans ce pays. 

Le pondoir-piège (fig. 17) est un bocal de verre à 
parois lisses, de forme légèrement tronconique et 
d'une contenance d'un demi-litre. Il mesure 7,5 cm de 
diamètre intérieur au sommet et 13 cm de hauteur 
totale. La paroi externe est recouverte d'une peinture 
céramique d'un noir brillant résistant à l'abrasion. Le 
bocal est garni d'eau sur 2,5 cm de hauteur. Une 
« palette », constituée d'une languette de fibre de bois 
comprimée de 2 x 13 x 0,3 cm et comportant au moins 
un côté rugueux, est fixée en position verticale à la 
paroi du bocal au moyen d'une agrafe. Le dispositif 
ainsi préparé est placé sur le terrain. Les femeIIes 
d'Ae. aegypti sont attirées dans le pondoir-piège et 
déposent leurs œufs sur la palette tout près de la 
surface de l'eau. 

Sur le terrain, les pondoirs-pièges doivent être 
disposés sur le sol en des endroits partieIIement ou 
totalement ombragés à 100-150 m de distance les uns 
des autres et autant que possible au voisinage d'autres 
récipients pouvant servir de gîtes larvaires ou près de 
lieux de repos des moustiques adultes. Il faut éviter 
d'exposer directement les pondoirs à la lumière 
solaire. Une fois mis en place, les pièges peuvent y être 
laissés indéfiniment, mais il faut les inspecter toutes 
les semaines. A chaque inspection, la palette « exposée» 
est enlevée, le bocal est nettoyé, l'eau est remise à 
niveau et une nouveIIe palette est fixée. 

La palette exposée est emportée au laboratoire et les 
œufs y sont recherchés par examen au microscope ou 
mis à éclore; les larves sont ensuite identifiées. L'iden
tification est nécessaire, car dans certaines régions 
d'autres espèces peuvent pondre aussi dans les 
pondoirs-pièges. Chaque palette et chaque piège sont 

numérotés afin que les observations positives puissent 
servir à localiser les opérations de lutte dans le secteur 
considéré 1. 

Dans les zones portuaires et les aéroports, l'emploi 
de pondoirs-pièges pendant plusieurs semaines en 
période optimale d' oviposition permet de déterminer 
avec sûreté la présence d'Ae. aegypti. 

FIG. 17 
PONDOIR-PIÈGE 

Palette 

Principales espèces vectrices 

GENRE AEDES MIEGEN 

Eau 

Le genre Aedes groupe plus de 500 espèces réparties 
des régions polaires aux tropiques. C'est le genre de 
moustiques qui prédomine dans les zones tempérées et 
froides; beaucoup de ces espèces sont d'importants 
ravageurs et des vecteurs de maladies. Les puIIulations 
d'Aedes sont fréquentes dans le nord des Etats-Unis 
ainsi qu'au Canada et en Alaska. 

Toutes les espèces d'Aedes déposent leurs œufs 
isolément, soit sur le sol, soit à la surface ou au-dessus 
de la surface de l'eau retenue dans des réceptacles, par 
exemple dans des creux d'arbres. Les œufs contiennent 
des embryons complètement développés et, après une 
période de conditionnement, ils éclosent lorsque 
l'eau les submerge. Une observation particulièrement 
importante du point de vue de la lutte contre ces 
espèces est que la coquille de l'œuf est étanche, ce qui 
permet à l'œuf de survivre très longtemps Uusqu'à 
plusieurs années) en période de sécheresse. Certaines 

1 Le lecteur trouvera de plus amples détails sur le pondoir
piège dans The CDC Aedes aegypti handbook, 1967, Atlanta, Ga., 
Etats-Unis d'Amérique, National Communicable Disease Center. 
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espèces n'ont qu'une seule génération par an, mais 
chez d'autres la reproduction est intermittente et 
plusieurs générations apparaissent chaque année 
suivant les conditions ambiantes: pluies, inondations 
ou excès d'eau d'irrigation. Toutes les espèces qui 
vivent dans les régions à hivers froids passent cette 
saison à l'état d'œufs. 

Les gîtes larvaires d'Aedes sont extrêmement divers; 
en général, les œufs sont pondus dans des étangs 
temporaires où le niveau de l'eau s'élève et s'abaisse 
alternativement, la zone de ponte étant ainsi immergée 
de temps en temps. Certaines espèces se reproduisent 
dans les salines des régions côtières qui sont parfois 
recouvertes par des marées anormalement hautes, 
tandis que d'autres se sont adaptées aux conditions de 
l'irrigation agricole. Quelques espèces telles qu'Ae. 
aegypti se reproduisent dans les trous des arbres, dans 
les creux de rochers ou dans des récipients quel
conques. Presque toutes les espèces d'Aedes se nour
rissent de sang; beaucoup sont agressives, leur piqûre 
est extrêmement irritante et elles ont une grande 
importance du point de vue économique, tandis que 
d'autres sont tout à fait passives. Le moment des 
piqûres est lui aussi assez variable, mais les attaques 
sont surtout fréquentes pendant la soirée. Toutefois, 
certaines espèces ne piquent que pendant le jour, 
d'autres piquent à n'importe quelle heure. Les pièges 
lumineux, les captures lors de la piqûre ou le dénom
brement des insectes qui se posent sont autant de 
méthodes d'échantillonnage efficaces applicables à 
beaucoup d'espèces d'Aedes. La distance de vol varie 
de 0,8 km à 32 km suivant les espèces. 

L'extrême variabilité constatée dans ce groupe et 
dans d'autres groupes de moustiques montre bien la 
nécessité de connaître la biologie de chaque espèce 
pour pouvoir appliquer des mesures de lutte appro
priées. 

Importance médicale 

Certains moustiques du genres Aedes sont des 
vecteurs connus de maladies - fièvre jaune, dengue, 
encéphalites virales de divers types, etc. La fièvre 
jaune urbaine est la plus importante de ces maladies, 
particulièrement si on l'envisage sous l'angle des 
maladies soumises à la quarantaine internationale. 
Chez l'homme, le virus est transmis d'un sujet à un 
autre par le moustique de la fièvre jaune Ae. aegypti; 
en général, la période d'incubation requise avant que 
l'insecte ne devienne infectant est de 9 à 12 jours. Le 
moustique infecté le demeure durant toute son 
existence. Le cycle biologique des virus de la dengue 
est moins bien connu, mais se rapproche beaucoup du 
précédent, Ae. aegypti et Ae. albopictus étant tous deux 
vecteurs. Il existe un autre type épidémique de fièvre 
jaune, dit fièvre jaune sylvatique ou fièvre jaune de la 

jungle; cette maladie affecte normalement les singes 
ou même d'autres animaux. Dans le cycle biologique, 
Ae. africanus, Ae. simpsoni et éventuellement d'autres 
espèces d'Aedes ainsi que des espèces d'Haemogogus 
et peut-être de Sabethes.jouent le rôle de vecteurs. La 
fièvre jaune sylvatique se propage occasionnellement 
dans les populations humaines lorsque des individus 
vivant dans les forêts tropicales sont piqués par des 
moustiques infectants. Il s'agit toutefois du même 
virus que celui de la fièvre jaune urbaine et le même 
vaccin protège l 'homme contre les maladies des deux 
types. De nombreuses espèces d'Aedes seraient, 
pense-t-on, capables de transmettre à l 'homme divers 
virus d'encéphalite. 

Lutte 

Les espèces Ae. aegypti, Ae. albopictus, Ae. simpsoni 
et les espèces apparentées peuvent être combattues par 
les méthodes de lutte applicables à Ae. aegypti 
(voir p. 31), en attribuant une importance particu
lière à la localisation et au traitement des gîtes lar
vaires spécifiques de chaque espèce. La lutte contre les 
espèces d'Aedes et de Psorophora des eaux de crue 
demande toutefois à être abordée différemment en 
raison de la variété de leur habitat qui va des étangs 
de zones boisées aux eaux saumâtres, aux pâturages 
irrigués et aux terres cultivées. A l'état adulte, ces 
moustiques sont en outre capables de voler ou de 
migrer à des distances considérables. 

Une fois que les enquêtes larvaires ont permis de 
localiser les zones de reproduction, la lutte est conduite 
de la façon suivante: 1) destruction des gîtes larvaires 
ou modification de ces gîtes par l'application de 
mesures d'amélioration de l'environnement; 2) épan
dage de certains produits chimiques, des larvicides en 
premier lieu, lorsqu'une tournée d'inspection en a mis 
en évidence la nécessité; 3) application d'imagocides en 
complément des traitements larvicides lorsqu'une 
lutte d'urgence contre un envahissement de moustiques 
adultes s'impose. Pour ce groupe de moustiques, un 
traitement larvicide en pré-éclosion est utile; le larvicide 
choisi (voir annexe 3) est appliqué 1 à 8 semaines 
avant l'immersion des œufs, généralement à la fin du 
printemps ou au début de l'hiver. 

Aedes aegypti (Linné) 
Distribution 

Le moustique de la fièvre jaune se rencontre en 
Asie, en Amérique et en Afrique. Il est largement 
disséminé dans tous les ports des régions tropicales et 
subtropicales entre 40° de latitude nord et 40° de 
latitude sud. L'espèce étant commensale de l'homme, 
rinsecte est continuellement transporté en des endroits 
très éloignés de son aire permanente et il est périodi-



BIOLOGIE DES INSECTES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE 29 

quement réintroduit dans des zones d'Amérique 
centrale et d'Amérique du Sud où son éradication 
avait été antérieurement attestée. 

Importance médicale 

Ae. aegypti est le vecteur reconnu de diverses affec
tions virales, notamment la fièvre jaune, la dengue et la 
fièvre hémorragique transmise par les moustiques. 
Autrefois répandue dans la plus grande partie de 
l'hémisphère occidental, la fièvre jaune demeure 
endémique dans les forêts de l'Amérique tropicale 
ainsi qu'en Afrique occidentale et centrale. Pour une 
raison encore inconnue, cette maladie ne se rencontre 
pas dans la plupart des pays d'Orient où pourtant 
Ae. aegypti est très répandu. La dengue est endémique 
en certaines parties du sud-ouest du Pacifique, en 
Nouvelle-Guinée, en Indonésie, en Inde, dans des pays 
riverains de la mer de Chine méridionale et dans la 
zone des Caraïbes. En Asie du Sud-Ouest et dans la 
région du Pacifique occidental, on note depuis 1956 
une fréquence alarmante d'épidémies de fièvre hémor
ragique et de certaines maladies analogues à la dengue. 

Ecologie 

L'habitat de reproduction d'Ae. aegypti était 
autrefois celui de beaucoup d'autres e~pèces du 
sous-genre Stegomyia, c'est-à-dire les trous des arbres, 
mais le moustique s'est plus ou moins domestiqué et 
adopte comme gîte larvaire tout objet retenant de 
l'eau. L'oviposition, qui a lieu généralement dans 
n'importe quel récipient d'eau, à l'intérieur ou au 
voisinage des habitations, débute le sixième ou le 
septième jour après l'éclosion imaginale, soit le troi
sième ou le quatrième jour après un repas de sang. Les 
œufs sont déposés sur les parois humides d'un récipient, 
à la surface ou juste au-dessus de la surface de l'eau, 
par groupes de 10 à 100 à la fois, généralement à 
intervalles de 4 ou 5 jours; au total, 300 à 750 œufs 
sont ainsi pondus. Parmi les habitats possibles, on 
peut citer: vieux pneumatiques, bocaux, bouteilles, 
boîtes de conserve, cruches, vases, gouttières, car
casses d'automobiles, accessoires domestiques ou 
utilitaires, jouets abandonnés, jarres d'eau potable, 
plantes aquatiques, vases de fleurs laissés sans soins, 
récipients servant d'abreuvoirs, puisards de sous-sol, 
fosses de pompes ou tout autre endroit où de l'eau est 
retenue. On trouve occasionnellement des œufs ou des 
larves dans les creux des arbres, à l'aisselle des feuilles, 
dans des trous de crabes et des déversoirs d'eau de 
ruissellement. La femelle ne pond pas dans les mares ou 
flaques à parois de terre mais elle cherche des coins 
cachés qu'une inspection superficielle laisse facilement 
échapper. 

L'embryon achève son développement en 72 heures 
à des températures comprises entre 25 et 30° C. Pour 

résister à un dessèchement ultérieur, les œufs doivent 
demeurer sur un substrat humide pendant les 48 heures 
qui suivent la ponte. Conditionnés de façon satisfai
sante, ils éclosent quelques minutes après leur immer
sion dans un milieu adéquat (c'est-à-dire dans une eau 
appauvrie en oxygène par l'action des bactéries sur les 
matières organiques présentes dans l'eau). Certains 
œufs résistent plus d'un an à la dessiccation. Tous 
n'éclosent pas à la première immersion et plusieurs 
humidifications sont parfois nécessaires. En climat 
tempéré du sud-est des Etats-Unis, on a constaté des 
exemples d'œufs pondus avant l'hiver dont au début 
du printemps la réponse aux stimuli initiaux d'éclosion 
était retardée. Au début de l'été, lorsque les jours sont 
longs, les œufs éclosent en plus grande proportion à la 
première immersion. Lorsque les jours diminuent, cette 
proportion s'amenuise progressivement. Résistants à 
la dessiccation, les œufs le sont aussi à des tempé
ratures extrêmes qui seraient létales pour l'insecte dans 
les autres stades. On a noté des survies après 5 minutes 
d'exposition à 48° C, 25 heures d'exposition à-11° C 
et une heure d'exposition à-17° C. 

La durée du développement larvaire dépend de la 
température de l'eau, de la densité de la population et 
de la quantité de nourriture disponible. En l'absence 
de surpeuplement et la nourriture étant suffisante, les 
larves parviennent à la mue nymphale au bout de 5 à 
7 jours lorsque la température de l'eau est comprise 
entre 25 et 30° C; entre 5 et 8° C elles ne survivent que 
si l'exposition à cette température est de courte durée; 
une exposition continue à 10° C les tue. Elles sont 
endommagées lorsque la température de l'eau dépasse 
32° C et elles n'achèvent pas leur développement si la 
température atteint 36° C. Le surpeuplement retarde 
le développement et augmente la mortalité. Des larves 
ont survécu pendant 13 jours sur la terre humide et, 
bien qu'elles fréquentent surtout les habitats d'eau 
claire, elles peuvent tolérer la présence d'acides, 
d'alcalis ou de sels à des concentrations considérables. 
Lorsqu'elles sont dérangées, par le passage d'une 
ombre par exemple, elles s'enfuient au fond du récep
tacle, où elles échappent facilement aux regards; 
lorsque leur gîte est vidé de son eau, beaucoup de 
larves peuvent se trouver encore dans la petite flaque 
restante et les débris demeurés sur le fond, et quelques
unes peuvent survivre. Il faut donc autant que possible 
renverser le récipient. 

La durée du stade nymphal est de 1 à 5 jours, 
suivant la température de l'eau. Entre 27 et 32° C, 
elle est en moyenne de 1,9 jour pour les mâles et de 
2,5 jours pour les femelles. Quelques nymphes résistent 
pendant 5 minutes à 47° C et, après une exposition de 
24 heures à 4,5 0 C, la proportion des survivantes 
atteint 82 à 100%. Des nymphes laissées sur papier
filtre humide pendant 24 heures ont été capables de se 
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transformer en adultes une fois replacées dans l'eau. 
Comme les larves, elles sont facilement effrayées et 
réagissent en plongeant au fond du récipient, mais elles 
reviennent plus rapidement à la surface. 

Juste avant la sortie de l'adulte, la cuticule de la 
nymphe se déchire le long de la ligne medio-dorsale du 
thorax. Le nouvel adulte met environ 15 minutes à se 
dégager du tégument nymphal sur lequel il se repose 
environ une heure à la surface de l'eau pendant que 
les ailes se déplissent et que l'exosquelette durcit. Les 
soies antennaires du mâle, qui sont des organes audi
tifs, sont fonctionnelles 15 à 24 heures après l'éclosion 
imaginale; durant le premier ou les deux premiers 
jours, le segment terminal subit une rotation de 180°, 
ce qui rend la copulation possible. Les adultes ne 
résistent pas à une exposition de 24 heures à 6° C ou 
à un séjour prolongé à une température comprise 
entre 7 et 9° C. Dans la gamme des températures 
supérieures, les adultes sont tués par une exposition 
continue à 36° C ou une brève exposition à 40° C. 
Leur longévité est variables selon la température, 
l 'humidité, la nourriture et l'activité reproductrice. 
A 10° C et 100% d'humidité relative, des adultes 
peuvent vivre une trentaine de jours sans alimentation. 
Leur vie est abrégée à des températures plus élevées et 
lorsque l'humidité relative est faible. La longévité est 
plus grande chez le moustique nourri de miel et on a 
constaté des exemples de femelles qui n'avaient pas 
pris de repas de sang et ont survécu pendant 102 jours. 
Normalement, lorqu'un animal hôte est à leur portée, 
les femelles se nourrissent dès le deuxième ou le troi
sième jour après leur sortie de l'état nymphal. La durée 
de vie moyenne est de 62 jours pour les femelles 
gorgées de sang et de 82 jours pour les femelles non 
gorgées. Cette différence ne s'observe pas chez les 
femelles vierges; il y aurait donc un rapport entre une 
vie abrégée et l'oviposition. 

Un unique accouplement survenant habituellement 
dans les deux à trois jours qui suivent l'éclosion 
imaginale suffit pour féconder la totalité des œufs 
produits par la femelle au cours de toute sa vie repro
ductrice. La copulation a lieu normalement en vol et 
dure moins d'une minute. Les repas de sang sont 
essentiels pour le développement de l'œuf et l'ovi
position. 

Les femelles se nourrissent principalement pendant 
les heures de la journée; l'activité est maximale au 
crépuscule; elle est de nouveau assez forte au petit 
matin. Les adultes peuvent voler contre le vent lorsque 
la vitesse du vent ne dépasse pas 1,3 à 1,8 mètre/ 
seconde. Au-delà, ils ne peuvent avancer et cherchent 
généralement à s'abriter. La distance de vol est d'ordi
naire assez faible, mais elle l'est délibérément, semble
t-il, plutôt qu'en raison d'une incapacité à parcourir 
de plus grandes distances. Les adultes évitent la lumière 

et recherchent les endroits abrités du soleil et du vent. 
Dans les locaux, on les trouve dans les endroits 
sombres, sous les meubles ou derrière les tableaux par 
exemple; dans les armoires ou placards, ils choisissent 
comme lieu de repos les vêtements foncés, de préférence 
aux vêtements de couleur claire. 

Lutte 

Du fait qu'Ae. aegypti est une espèce devenue 
domestique qui se reproduit habituellement dans l'eau 
de réceptacles artificiels au voisinage des habitations 
humaines, les méthodes à employer pour le combattre 
sont plus faciles à définir qu'à appliquer. Le point 
essentiel est de découvrir et de détruire ses habitats. 
L'entretien en bon état de propreté des cours et des 
espaces libres permet d'éviter que ne s'accumulent les 
objets de rebut susceptibles de retenir l'eau de pluie 
et de servir de gîtes larvaires à de nombreuses généra
tions de moustiques. La première tâche est de recher
cher méthodiquement sur un vaste espace tout ce qui 
peut contenir de l'eau. Les objets utiles devraient 
autant que possible être rangés à l'abri ou de telle 
façon que l'eau ne puisse y séjourner facilement. 
Lorsqu'il n'est pas possible de supprimer les récep
tacles ou que l'eau doit être stockée à des fins déter
minées, l'une au moins des mesures suivantes devrait 
être prise: 1) empêcher matériellement l'arrivée de 
moustiques adultes en couvrant ou en fermant les 
récipients (c'est-à-dire, dans le cas d'Ae. aegypti, en 
obturant tous orifices de dimension supérieure à celle 
des mailles d'un tamis BS 200 (750 [Lm); 2) vider et 
nettoyer à fond fréquemment les récipients qui servent 
d'abreuvoir, les vases de fleurs, etc.; 3) peupler les 
citernes, les puits, les étangs artificiels pour poissons ou 
nénuphars, de poissons entomophages tels que Gam
busia; 4) appliquer régulièrement un insecticide efficace 
et inoffensif à l'intérieur de tout récipient d'eau; on 
peut appliquer aussi l'insecticide aux surfaces voisines 
(traitement périfocal). Toutefois, lorsque l'activité 
imagocide de l'insecticide est faible, comme dans le cas 
de l'Abate, ce genre de traitement est d'un intérêt 
douteux. 

Destruction des larves 

Contre les larves, divers insecticides, hydrocarbures 
chlorés ou organophosphorés, ont été utilisés en 
diverses formulations: suspensions, solutions, gra
nulés et poudres. Les suspensions et émulsions de 
DDT (1,25 à 5,0 %), de dieldrine (1,25 %), de mala
thion (2,5 %), de fenthion (I ,25 %), de Gardona (2,5 %) 
ou d'Abate (1,75 %) peuvent être employées pour 
traiter des eaux non potables. Dans les eaux potables, 
on utilise l'Abate en granulés de sable; peu toxique 
pour les mammifères, c'est l'insecticide de choix pour 
le traitement des eaux de boisson. 
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D'une façon générale, la méthode à suivre consiste 
à traiter à fond le récipient contenant des larves et les 
surfaces contiguës afin d'y laisser un dépôt rémanent 
capable d'éliminer les infestations larvaires existantes 
et ultérieures et de détruire les adultes qui viennent 
s'y poser. L'éradication exige une couverture totale et 
un traitement minutieux de tous les emplacements. A 
l'extérieur, les applications sont effectuées au moyen 
de motopulvérisateurs montés sur véhicules auto
mobiles ou au moyen de pulvérisateurs à main dans 
les secteurs inaccessibles aux véhicules. Pour les traite
ments à l'intérieur des locaux, des vases à fleurs ou des 
pièges à fourmis par exemple, les formulations liquides 
seront appliquées au moyen d'une seringue ou d'une 
pipette; dans le cas des granulés ou de la poudre 
mouillable, on peut se servir de cuillers en matière 
plastique. La concentration type pour les vases à fleurs 
est de 1 partie par million (1 ppm) de matière active. 

Dans les récipients d'eau potable, l'Abate est appli
qué à la dose d'une cuillerée de granulés de sable à 
1 % (18,5 g) par fût d'eau de 209 litres, ce qui assure 
une concentration de 1,0 ppm de matière active dans 
190 litres d'eau. 

On déterminera s'il est nécessaire de renouveler le 
traitement d'après les résultats d'un examen minu
tieux des zones traitées ou, s'il est fait usage des pon
doirs-pièges, de l'étude des données qu'ils fournissent. 
Des réinfestations peuvent en effet se produire non 
seulement par suite du déclin de l'activité insecticide 
dans les récipients traités, mais aussi du fait d'infesta
tions provenant de récipients oubliés par le préposé au 
traitement ou survenues après son passage. 

La durée de l'activité insecticide dans un récipient 
donné dépend de la nature du composé actif, du type 
du récipient et du degré de dilution ultérieure due à la 
pluie ou à tout autre apport d'eau. Des tests à l'inté
rieur des locaux ont montré que l'activité du malathion 
appliqué à raison de 2 gJms persistait pendant 4 semaines 
dans des boîtes de conserves et pendant Il semaines 
dans de vieux pneumatiques; appliqués au même taux, 
des composés comme le Dursban, le fénitrothion et le 
Gardona gardent leur efficacité pendant 14 à 19 
semaines dans des boîtes de conserves et pendant plus 
de 19 semaines dans de vieux pneumatiques. Des 
essais sur le terrain au moyen du Gardona et de 
l'Abate utilisés en traitement périfocal en Floride 
(Etats-Unis d'Amérique) ont mis en évidence la supé
riorité de ces deux produits sur le malathion. Dans des 
fûts de 190 litres, 1 'Abate à la concentration de 1,0 ppm 
reste efficace contre les larves d'Ae. aegypti pendant 
15 semaines tandis qu'il faut 10 ppm de Gardona 
pour obtenir une activité rémanente de Il semaines. 

Si la couverture totale des gîtes larvaires est assurée, 
le cycle des traitements dépend du produit utilisé et 
du rythme auquel apparaissent de nouveaux récipients 

non traités. Mieux vaut détruire toutes les sources 
d'infestation d'une zone restreinte que d'en éliminer 
la majorité seulement sur un territoire étendu; toute
fois, les programmes de lutte antivectorielle appliqués 
aux installations des aéroports et des ports maritimes 
doivent obligatoirement couvrir non seulement la 
région portuaire tout entière, mais aussi la région 
environnante sur 1 km au moins de largeur. L'expé
rience montre que si on peut admettre que la couver
ture est totale on peut adopter un cycle de traitement 
de 2 à 3 mois. 

Destruction des adultes 

L'action de destruction des adultes obtenue au 
moyen d'un traitement périfocal doit être complétée 
par celle de traitements dirigés contre les sous basse
ments des habitations ou des bâtiments, qui servent 
de lieux de repos aux moustiques adultes. Le DDT 
(2,5 %), la dieldrine (1 %), le lindane (1 %), le malathion 
(2,5 %) et le fenthion (1 %) sont tous utilisables sous 
forme d'émulsions ou de suspensions. L'application 
doit être suffisante pour bien mouiller les surfaces, 
normalement en dépassant le point de ruissellement. 
Sur les surfaces planes verticales, il est possible d'appli
quer des doses fixées de 0,5 à 2 gJm3 ; sur les surfaces 
irrégulières, ce mode de dosage est impraticable. 

Le cycle de traitement varie selon l'insecticide utilisé, 
la surface à traiter et son exposition aux intempéries. 
Sur les surfaces abritées, les dépôts persistent pendant 
4 à 5 mois, mais ~ur les surfaces exposées au soleil et 
à la pluie l'activité rémanente peut disparaître en une 
à trois semaines. 

Seul le dichlorvos a été employé comme fumigant à 
effet rémanent appliqué aux réservoirs de stockage 
d'eau, notamment aux citernes. La préparation com
merciale contient 20 % de produit toxique en formu
lation résineuse dans des diffuseurs d'un poids de 
100 g. Le diffuseur est fixé solidement par un fil de fer 
au toit de la citerne, généralement au bâti du couvercle, 
à une charnière ou à tout autre support, de façon qu'il 
soit suspendu à 8 ou 9 cm au-dessous du toit de la 
citerne, mais au-dessus du niveau de l'eau. Il ne doit 
jamais entrer au contact de l'eau. 

Il faut compter un diffuseur pour 3 à 8 m3 ; les diffu
seurs doivent être remplacés toutes les six semaines; 
l'efficacité est plus durable lorsque l'eau occupe au 
moins 50 % de la capacité totale. 

Résistance 

Une résistance physiologique au DDT et à la diel
drine a été observée dans les Caraïbes ainsi qu'en 
Amérique du Sud, en Afrique occidentale et en Asie 
du Sud-Est. Dans les régions où la résistance au DDT 
a été confirmée, on peut avoir recours à l'un des autres 
insecticides mentionnés ci-dessus. 
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Evaluation 

Les organisations de lutte contre les moustiques 
n'ont souvent à leur disposition, pour évaluer le 
succès des opérations, que les pièges lumineux, les 
enquêtes larvaires, les dénombrements d'insectes qui 
se posent et les plaintes du public. Ae. aegypti n'est pas 
attiré par les pièges lumineux et souvent le public ne 
prête pas attention à sa présence. Parmi les méthodes 
classiques appliquées à l'évaluation des campagnes 
d'éradication, il existe des techniques raffinées qui non 
seulement sont onéreuses, mais aussi exigent un per
sonnel nombreux et bien formé. Pour évaluer les 
opérations de lutte contre Ae. aegypti, on dispose 
maintenant, grâce à la mise au point récente des pon
doirs-pièges, d'un moyen qui permet de déceler la 
présence de ce moustique d'une façon plus sensible 
et plus efficace que ne le permettent les enquêtes lar
vaires habituelles. 

GENRE CULEX LINNÉ 

Généralités 

Le genre Culex comprend environ 300 espèces vivant 
pour la plupart dans les régions tropicales et sub
tropicales. Au nombre de ces espèces figurent les 
moustiques dits domestiques en raison de leur étroite 
inféodation à l'homme. Le genre comprend d'impor
tants ravageurs et vecteurs de maladie. 

Les moustiques Culex se reproduisent dans les eaux 
stagnantes de toutes sortes, dans les récipients, dans 
les bassins de retenue des réseaux de drainage, dans les 
vastes collections d'eau permanente. Ils choisissent 
souvent les eaux riches en matières organiques, notam
ment les eaux usées. Les œufs sont pondus à la surface, 
groupés en des nacelles qui contiennent chacune une 
centaine ou davantage. Les nacelles flottent jusqu'à 
éclosion des œufs qui se produit deux ou trois jours 
après la ponte. La reproduction se poursuit pendant 
toute la saison chaude et il y a donc plusieurs généra
tions par an. Pendant le jour, les femelles adultes sont 
inactives et restent au repos dans des abris. Elles 
piquent habituellement pendant la nuit. La distance 
de vol varie de 2 km pour certaines espèces à 16 km 
pour d'autres. L'emploi de pièges lumineux et les 
captures au moment de la piqûre ou dans les lieux 
de repos sont les méthodes d'échantillonnage utili
sables. 

Dans le genre Culex figurent les vecteurs effectifs de 
certaines encéphalites virales (à arbovirus) propagées 
par les arthropodes et de la filariose. La lutte contre 
ces deux types de maladies repose sur la lutte contre 
le vecteur, mais on traite aussi les hôtes humains dans 
le cas de la filariose. 

Lutte 

Les Culex relèvent des mêmes méthodes de lutte 
que les autres moustiques, mais en tenant particulière
ment compte du type d'habitat (voir annexe 2, 
tableau 2). Les traitements en pré-éclosion sont inap
plicables en présence des poissons ou autre faune 
sauvage, mais dans bien des cas les poissons prédateurs 
(Gambusia, par exemple) sont très efficaces dans une 
eau qui n'est pas fortement polluée. Pour traiter les 
bassins de retenue ou les fossés d'évacuation des eaux 
de ruissellement le long des routes, on utilise des 
insecticides à effet rémanent. 

GENRE ANOPHELES MEIGEN 

Généralités 

Les moustiques du genre Anopheles sont les vecteurs 
exclusifs du paludisme humain, l'infection parasitaire 
la plus importante qui atteigne l'homme. Outre le 
paludisme, les anophèles transmettent aussi la filariose 
et diverses maladies à virus, mais les principaux vec
teurs de ces maladies appartiennent à d'autres genres. 
Seul le paludisme sera considéré ici à propos du genre 
Anopheles. 

Les agents du paludisme humain sont quatre espèces 
du genre Plasmodium, P. vivax, P. falciparum, P. 
malariae et P. ovale. 

Ces plasmodiums infectent normalement l'homme 
mais peuvent aussi, dans certaines circonstances, infec
ter des primates; inversement, certaines formes de 
paludisme simien sont transmissibles à l'homme. Tou
tefois, seules les quatre espèces de Plasmodium men
tionnées ci-dessus ont, du point de vue du paludisme 
humain, une importance pratique. Les parasites par
courent un cycle biologique très complexe dans le sang 
des personnes infectées et dans le corps de diverses 
espèces de moustiques du genre Anopheles. 

Espèces et distribution 

Environ 350 espèces d'Anopheles, dont plus de 60 
sont des vecteurs connus du paludisme humain (voir 
le tableau 1), sont réparties à travers le monde. Il n'est 
pas impossible que toutes les espèces d'anophèles 
soient capables de propager différents plasmodiums 
mais, dans des conditions normales, la plupart d'entre 
elles n'ont jamais paru jouer un rôle dans la trans
mission et sont donc considérées comme dépourvues 
d'importance de ce point de vue. Pour juger de la 
qualité de vecteur d'un anophèle donné, deux facteurs 
déterminants sont la longévité de l'insecte et la fré
quence de ses piqûres sur l'homme. Une espèce qui 
vit normalement dans le voisinage de l'homme se 
nourrit volontiers ou de préférence sur l'homme et a 
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TABLEAU 1. 

PRINCIPALES ESPÈCES D'ANOPHELES CONNUES COMME VECTEURS DU PALUDISME; 

LEUR RÉSISTANCE AUX INSECTICIDES* 

Espèce 1 Résistance a 1 Espèce 1 Résistance a 1 Espèce 1 Résistance a 

aconitus D, D1 hancacki - nili D1 
a/bimanus D, D1, M hispanio/a - nuneztovari D 
a/bitorsis D, D1 jeyporiensis pattoni -
annu/aris D, D1 (y compris candidiensis) - pharoens/s D, D1 
aquasalis D, D1 karwari - philippinensis D1 
argyritarsi~ - kochi - pseudopunctipennis D1 
aztecus - kofiensis - punctimacu/a -
baezai - labranchiae punctu/atus -
ba/abacensis - (y compris atroparvus) D1 quadrimacu/atus D, D1 
bancro(tii - leti(er - sacharovi D, D1 
barbirostris D1 /eucosphyrus - sergentii D1 
bellator D1 macu/atus - sinensis D 
claviger - macufipennis stephensi 
cruzz; - (y compris messeae) D1 (y compris mysorens;s) D. D1 
cufici(acies D. D1 mangyanus - strodei D1 
darfingi - me/os - subpictus D, D1 
(arauti - merus - sundaicus D, D1 
(Iuviatifis D, D1 minimus superpictus -
(reeborni - (y compris (Iavirostris) 01 tesse/atus -
(unes tus D1 mouchet; - umbrosus -
complexe gambiae mu/tic%r - varuna -

(espèces A. B. C) D. D1 nigerrimus -

• Voir également Comité OMS d'experts dos Insecticides (1970) Qrg. mond. Santé Sér. Rapp. techn., N° 443, ainsi que Brown, A. W .A. & Pal. R. (1971) Rés;stance des 
arthropodes aux insecticides, Genève, Or&:anisation mondiale de la Santé, 2 e éd. 

a Résistance: 0 = résistance au DDT; D1 = résistance à la dieldrine et au gamma HCH; M = résistance au malathion; - = aucune résistance signalée. 

une durée de vie de plusieurs semaines a beaucoup 
plus de chances d'être un vecteur important qu'une 
espèce qui vit loin de toute habitation humaine, se 
nourrit de préférence sur des hôtes autres que l'homme 
et meurt au bout d'un temps relativement court. Un 
autre fait intéressant mais qui n'est pas toujours par
faitement compris est qu'une espèce particulière 
d'Anopheles peut être un vecteur important dans une 
certaine zone et peut très bien ne pas jouer un grand 
rôle dans la transmission du paludisme en d'autres 
lieux, même si elle y est répandue. La présence en un 
endroit déterminé d'une espèce reconnue vectrice du 
paludisme ne signifie donc pas nécessairement que 
cette maladie y sévit ou y a sévi. 

Bien qu'ils soient surtout fréquents dans les zones 
tropicales et subtropicales, les anophèles se rencontrent 
partout dans la plupart des régions tempérées et leur 
aire s'étend même aux régions arctiques. Certaines 
espèces se reproduisent à 400 m au-dessous du niveau 
de la mer (près de la mer Morte, en Israel et en Jor
danie), d'autres à plus de 2500 m d'altitude (Amérique 
du Sud, Afrique, Asie). Ces moustiques ont donc une 
très grande faculté d'adaptation et peuvent se repro
duire en presque tous les endroits où ils trouvent l 'eau 
nécessaire au développement des stades immatures. 
Dans l'océan Pacifique, une vaste étendue limitée en 

gros par la Nouvelle-Zélande, les îles de Juan Fer
nandez, les îles Galapagos, Hawaii, l'île Midway, les 
îles Palaos, les îles Caroline, les îles Gilbert, les Samoa, 
les Fidji et la Nouvelle-Calédonie (ces territoires 
compris) est exempte d'anophèles comme de cas de 
paludisme indigène. 

L'altitude à laquelle on rencontre les anophèles a 
une grande importance dans l'organisation des pro
grammes de lutte. Par exemple, An. minimus flavi
rostris pond normalement ses œufs dans les cours 
d'eau au pied des collines. Aux Philippines, où cette 
espèce est le vecteur prédominant, c'est donc au pied 
des collines que la maladie est surtout répandue. A 
Haïti, An. albimanus se tient rarement au-dessus de 
500 m d'altitude et les mesures de lutte contre ce 
moustique sont donc principalement appliquées dans 
les zones d'altitude inférieure. Toutefois, il y a quelque 
danger à ne prendre que l'altitude seulement comme 
critère majeur pour l'application des mesures de lutte, 
car les variations climatiques saisonnières peuvent 
provoquer des changements dans les habitudes repro
ductrices des anophèles. Par exemple, en Amérique 
centrale on rencontre parfois An. albimanus au-dessus 
de 1000 m. En Ethiopie, le paludisme est rare au-dessus 
de 1600 à 1700 m, car les conditions ambiantes ne sont 
alors pas favorables au développement de An. gambiae. 
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En 1958, toutefois, la conjonction exceptionnelle de 
pluies surabondantes, de températures anormalement 
élevées et d'une forte humidité relative a réalisé des 
conditions qui permettaient le développement d'An. 
gambiae et une catastrophique épidémie de paludisme 
en a résulté. D'après les estimations, elle a atteint 
3 millions de personnes et fait 150000 morts. Il est 
donc indispensable, dans tout programme antipalu
dique où la lutte contre la maladie repose principale
ment sur la lutte antivectorielle, de tenir compte des 
conditions climatiques et d'autres facteurs ayant une 
influence sur la reproduction des anophèles. Sinon, 
l'apparition de conditions inhabituelles risque d'en
traîner l'échec d'un programme de lutte. 

Stades aquatiques 

D'une façon générale, les anophèles déposent leurs 
œufs isolément à la surface ou au bord de l'eau. Chez 
la plupart des espèces, un repas de sang doit précéder 
l'oviposition. Les œufs, de couleur foncée, habituelle
ment de forme naviculaire et effilés à une extrémité, 
portent latéralement des organes appelés « flotteurs ». 
Une femelle en pond de quelques centaines à plus 
d'un millier. Pour An. quadrimaculatus, la moyenne 
est de plus de 600 par femelle. Les œufs sont souvent 
disposés à la surface de l'eau en réseaux à dessin 
géométrique, ou bien sont rangés côte à côte. Les 
œufs nouvellement déposés doivent en général subir 
une période d'incubation de 2 ou 3 jours avant 
d'éclore, mais ceux d'An. albimanus peuvent rester en 
dormance sur la boue pendant 16 jours ou même plus 
longtemps. Lorsqu'ils sont submergés, ces œufs dor
mants éclosent en 3 à 4 minutes. Certaines espèces 
d'anophèles (An. walkeri, par exemple) hivernent à 
l'état d'œufs. 

Un fait caractéristique rend les larves d'anophèles 
très faciles à reconnaître: elles flottent horizontale
ment à la surface de l'eau. Dépourvues de siphon 
respiratoire, elles respirent par des orifices spiraculaires 
peu visibles situés à l'extrémité de l'abdomen. Les 
habitats larvaires sont divers selon les espèces mais 
sont fréquemment exposés au soleil et se trouvent 
couramment en des endroits où existe une végétation 
surnageante comprenant des herbes, des nappes de 
végétation ou des algues flottantes. Les stades larvaires 
d'An. bellator et d'An. cruzii se déroulent communé
ment dans l'eau retenue à l'aisselle des feuilles de 
broméliacées arborescentes et la destruction de ces 
plantes amène la disparition de ces espèces. 

Les réceptacles artificiels, pots ou bacs par exemple, 
sont impropres au développement de la plupart des 
espèces d'anophèles, mais en Inde An. stephensi se 
développe dans les citernes, les puits, les boîtes de 
conserves, les poteries de toutes sortes et autres réci
pients fabriqués par l'homme. Quelques espèces se 

reproduisent dans les petites mares temporaires d'eau 
de pluie, dans de petites flaques d'eau comme celles 
qui se forment dans les empreintes de sabots d'ani
maux. Il est rare que de vastes collections d'eau libre 
dépourvues de végétation abritent des larves d'ano
phèles, mais les étangs tranquilles et les poches d'eau 
relativement stagnante des rives de lacs et de rivières 
peuvent servir de lieux de reproduction. La plupart des 
espèces gîtent de préférence dans l'eau douce et claire, 
mais certaines espèces comme An. albimanus, An. 
gambiae me/as, An. labranchiae atroparvus, An. sacha
rovi, An. stephensi et An. sundaicus utilisent éventuelle
ment l'eau saumâtre. Les larves d'espèces telles que 
An. stephensi, An. punctipennis, An. albimanus et An. 
vagus se rencontrent aussi bien dans l'eau polluée que 
dans l'eau pure. En bref, on peut dire que pratique
ment toute eau stagnante ou se déplaçant très lente
ment est suspecte et ne doit être considérée comme 
impropre à la reproduction des anophèles que si des 
enquêtes larvaires fréquentes et régulières ont toutes 
donné des résultats négatifs. 

Les larves se nourrissent principalement de minus
cules particules de matière organique qui flottent dans 
la couche superficielle, se trouvent en suspension dans 
l'eau ou adhèrent aux objets immergés. En une période 
qui dure de quatre à dix jours et parfois plus long
temps, la larve passe par quatre stades successifs 
jusqu'à la dernière mue nymphale. Environ trois jours 
plus tard, le tégument de la nymphe se déchire, 
l'adulte émerge, rampe sur la végétation, sèche ses 
ailes et s'envole vers un lieu de repos approprié, 
généralement un endroit frais et sombre non loin du 
point d'émergence. 

Adultes 

L'anophèle adulte est extrêmement mobile et vit 
plusieurs semaines. Chez les anophèles, l'adulte est 
souvent la forme hivernante. L'insecte se repose nor
malement pendant les heures de la journée et recherche 
pour cela des abris naturels écartés, touffes de végéta
tion, arbres creux, souches trouées, racines apparentes 
des grands arbres, trous et crevasses des rochers, du 
sol, etc.; de nombreuses espèces s'introduisent dans 
des abris construits par l'homme, granges, étables, 
habitations, automobiles, wagons de chemin de fer, 
aéronefs et navires. Le moustique choisit de préférence 
les lieux protégés où l'humidité est élevée et l'air peu 
agité. 

Les distances que parcourent normalement les mous
tiques anophèles dans les conditions ordinaires varient 
suivant l'espèce, la vitesse du vent et la topographie. 
Chez certaines espèces, les adultes ne s'éloignent des 
gîtes larvaires que de quelques centaines de mètres au 
plus; au contraire, on a trouvé en Egypte des popula
tions denses d'An. pharoensis à des distances comprises 
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entre 29 et 45 km du gîte larvaire le plus proche. On 
a remarqué que ces migrations se produisent notam
ment pendant les nuits de pleine lune et suivent la 
direction du vent. On peut dire d'une façon générale 
que du point de vue de la quarantaine la destruction 
des anophèles jusqu'à une distance de 2 km: des docks, 
des lieux de stationnement des aéronefs ou de tout 
autre moyen de transport ainsi que des zones de 
stockage où les moustiques migrants pourraient se 
reposer doit assurer une protection suffisante. Bon 
nombre d'anophèles ne sont guère attirés par la 
lumière, aussi les prises des pièges lumineux ne sont
elles souvent pas représentatives de l'effectif de la 
population. Les méthodes de collecte qui donnent les 
meilleurs résultats sont la capture lors des piqûres 
nocturnes ou dans des pièges appâtés par des animaux 
ou des volontaires humains et la capture d'adultes au 
repos. 

Les lieux de repos se situent fréquemment à l'inté
rieur des habitations; les femelles pénètrent ordinaire
ment dans les maisons après la tombée du jour, 
prennent un repas de sang, puis, une fois gorgées, 
s'envolent vers un mur voisin. Les moustiques peuvent 
aussi se poser sur des vêtements suspendus à un mur, 
derrière ou sous les meubles ou les tableaux, etc. Sou
vent les femelles préfèrent les parties inférieures des 
habitations, où les températures sont plus basses et 
où 1 'humidité est plus élevée. 

La femelle prend fréquemment son premier repas 
de sang dans la nuit qui suit son émergence de la 
nymphe. Les piqûres ont lieu presque sans exception 
entre le crépuscule et l'aube, mais se produisent parfois 
aussi au cours de la journée dans des bois très ombragé;; 
ou des intérieurs obscurs d'abris ou de maisons. Les 
mœurs sont très variables; certaines espèces se nour
rissent indifféremment sur l'homme ou les animaux, 
certaines autres s'attaquent de préférence aux animaux 
et se nourrissent sur un hôte animal même en présence 
d'un hôte humain, mais l'inverse peut se présenter 
dans le cas d'autres espèces. 

Toutes ces particularités ont une grande importance 
dans les programmes de lutte; il est donc indispensable 
que les équipes de lutte antipaludique ou d'éradication 
du paludisme connaissent bien les mœurs des espèces 
vectrices. 

Dispersion 

On a fréquemment trouvé des anophèles dans les 
aéronefs et à bord des navires. Après 1930, le Brésil 
a subi une invasion d'An. gambiae originaires d'Afrique, 
probablement transportés par bateau. Cette invasion 
a déclenché une grave épidémie de paludisme qui n'a 
pu être jugulée que par l'éradication de ces moustiques 
à la suite d'une campagne très coûteuse et de grande 
envergure. En 1966, on a signalé pour la première fois 

en Afrique la présence d'An. stephensi, apparemment 
introduit d'Arabie Saoudite en Egypte par un aéronef. 
La présence d'An. subpiches indefinitus à Guam a été 
rapportée pour la première fois en 1948; jusque-là, 
l'île était réputée exempte d'anophèles. En 1969, six 
cas de paludisme ont été enregistrés, dont un au moins 
était dû à une contamination locale, dans cette île où 
le paludisme était aupa~avant inconnu. 

Lutte 

La lutte contre les moustiques anophèles porte 
généralement sur les stades larvaires et le stade adulte. 
Les opérations antilarvaires sont dirigées contre les 
gîtes de reproduction et consistent soit à supprimer 
dans un habitat les conditions favorables, soit à 
traiter l'eau par un insecticide afin de détruire les 
larves et les nymphes. 

Les anophèles n'ont pas tous la même importance 
dans la transmission de la maladie et une eau contenant 
des espèces indéterminées de larves n'est donc pas 
nécessairement pourvoyeuse d'espèces vectrices. Une 
fois reconnu le gîte larvaire, il importe de déterminer 
quelle est la meilleure méthode de lutte à appliquer. 
Si l'évacuation de l'eau par drainage ou remblayage 
est possible, c'est ce qu'il y a lieu d'entreprendre. Il est 
cependant des cas où la présence d'eau a un intérêt 
économique ou esthétique et d'autres cas où son éva
cuation serait trop coûteuse. En de tels cas, on peut 
parfois éliminer la végétation, ou bien peupler l'eau 
de poissons larvivores, de Gambusia par exemple. 
Dans les régions côtières soumises à l'action des 
marées, les larves pourraient être détruites en modi
fiant la salinité de l'eau. Un dispositif de barrage 
contre les marées, empêchant l'eau de mer d'arriver 
jusqu'au gîte larvaire, peut permettre d'éliminer des 
espèces qui se reproduisent dans les eaux saumâtres, 
comme An. sundaicus. S'il s'agit d'une espèce qui 
préfère l'eau douce, on pourrait déverser de l'eau de 
mer sur les gîtes de façon répétée afin de les rendre 
impropres à la reproduction. 

Pour tuer les larves, on utilise le plus souvent l'huile 
minérale, le vert dit de Paris ou de Schweinfurt et des 
insecticides organiques nouveaux comme la malathion, 
le fenthion et l'Abate. L'application d'huile minérale 
recouvrant la surface de l'eau est un des plus anciens 
moyens connus de lutte contre les moustiques. Les 
huiles pour moteurs Diesel et les huiles de pétrole 
sont d'usage courant, mais il existe aussi des prépara
tions huileuses spéciales. Le vert dit de Paris est 
appliqué sous la forme d'un mélange finement broyé 
de ce produit avec un excipient qui peut être de la 
poussière des routes, du talc ou toute autre matière. 
Il est particulièrement important de prendre des 
mesures antilarvaires dans les zones des aéroports et 
des ports là où les aéronefs et les navires sont à portée 
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de vol d'anophèles dont les gîtes larvaires ne peuvent 
être détruits de façon définitive. Dans la plupart des 
cas, les nouveaux larvicides, organophosphorés ou 
carbamates, reviennent moins cher que les huiles 
minérales et le vert dit de Paris ou de Schweinfurt. 
L'Abate est le produit le moins toxique pour les 
mammifères et donc celui qui présente la plus grande 
sécurité d'emploi. 

Les larvicides sont appliqués au moyen de nébulisa
teurs, de pulvérisateurs ou de poudreuses, à main ou à 
moteur, ou encore sont épandus par aéronefs. Des 
applications aériennes d'insecticides en volume ultra
faible (VUF) sont faites sur les habitats larvaires mais, 
outre les larves, les adultes peuvent aussi être tués 
suivant l'insecticide utilisé, l'espèce de moustique visée 
et le type de gîte larvaire traité. Aux Etats-Unis, la 
Tennessee Valley Authority utilise contre les larves 
d'An. quadrimaculatus une formulation d'Abate à 
43 % à la dose de 350 ml/ha, soit 4,5 g/ha. 

La plupart des traitements larvicides dirigés contre 
d'autres espèces de moustiques sont également efficaces 
contre les anophèles. Lorsqu'il est impossible d'éli
miner le vecteur de façon définitive, il convient de 
traiter régulièrement par un larvicide toute eau relati
vement dormante ou stagnante jusqu'à une distance 
d'au moins 2 km des lieux de chargement et de station
nement des aéroports, des installations des docks dans 
les ports maritimes et des endroits où sont entreposés 
les véhicules ou matériels de transport (conteneurs 
vides pour transport de marchandises, par exemple) 
utilisés dans le trafic international. 

La méthode la plus courante de lutte contre les 
moustiques anophèles adultes consiste à traiter les 
habitations par des pulvérisations, comme il est pré
conisé pour l'exécution du programme mondial d'éra
dication du paludisme. Le DDT est l'insecticide de 
choix; des doses de 1 à 2 g/m2 de produit pur sont 
appliquées une, deux ou trois fois par an, ou même 
plus souvent, sur les murs ou autres surfaces où les 
moustiques se reposent. Le DDT est appliqué norma
lement sous la forme d'une suspension aqueuse de 
poudre dispersable dans l'eau à 75 % de produit pur, 
au moyen de pompes à étrier ou de pulvérisateurs à 
pression préalable actionnés à la main. 

Au lieu du DDT, on emploie parfois, comme insecti
cide à effet rémanent, le malathion ou le propoxur et, 
dans une moindre mesure, la dieldrine ou le gamma
HCH, notamment dans les zones où une résistance 
au DDT s'est manifestée. Le tableau 1 de l'annexe 2 
indique les doses et les durées moyennes d'efficacité. 
Le malathion et le propoxur sont beaucoup plus 
coûteux que le DDT et les autres insecticides à base 
d'hydrocarbures chlorés, mais permettent une lutte 
efficace dans les zones où des problèmes de résistance 
se présentent. 

Les traitements spatiaux par poudres, brouillards 
ou nuages, appliqués par un appareil à moteur au sol 
ou bien par aéronef, sont efficaces non seulement 
contre les anophèles adultes mais aussi contre la plu
part des autres espèces de moustiques. Si des mesures 
suffisantes de lutte contre les gîtes larvaires sont 
appliquées à l'intérieur et aux alentours des aéroports, 
des ports maritimes et de toutes les zones de trafic 
international, le recours à des mesures de ce genre ou à 
des pulvérisations à effet rémanent dirigées contre les 
moustiques adultes n'est d'ordinaire pas nécessaire. 
Toutefois, lorsque des enquêtes révèlent la présence 
d'anophèles adultes ou d'autres espèces vectrices dans 
des zones quarantenaires, les traitements spatiaux sont 
efficaces et éliminent l'infestation rapidement. Leur 
efficacité repose sur la rencontre des particules ou 
gouttelettes d'insecticide et du moustique lorsque le 
nuage insecticide traverse l'espace traité. L'effet des 
pulvérisations spatiales est très fugace quand la zone 
traitée est continuellement balayée par un courant d'air 
d'origine extérieure. Si les mesures nécessaires ne sont 
pas prises rapidement, pour éliminer ou détruire les 
lieux de reproduction des moustiques dans la zone 
affectée et aux alentours, il faudra renouveler les 
traitements spatiaux à de fréquents intervalles, ce qui 
risque d'être très onéreux. 

A bord des aéronefs et des petits bateaux, on utilise 
parfois contre les anophèles les pyrèthre ou un autre 
insecticide, appliqué au moyen d'un diffuseur d'aéro
sols. A bord des gros navires, il est possible de diffuser 
des brouillards insecticides au moyen d'un appareil 
à moteur. 

Les anophèles peuvent acquérir une résistance aux 
hydrocarbures chlorés, notamment après plusieurs 
années d'exposition. La résistance à la dieldrine et au 
gamma-HCH est très répandue chez environ 35 espèces, 
mais n'apparaît que dans certaines zones et n'intéresse 
pas nécessairement toute l'aire de distribution de ces 
espèces; environ 14 espèces sont résistantes au DDT. 
Dans le tableau 1 a été indiquée la résistance des prin
cipaux vecteurs du paludisme à divers insecticides. La 
résistance aux insecticides organophosphorés est négli
geable jusqu'à présent, mais elle pourra augmenter à 
mesure qu'on se servira davantage de ces produits; la 
résistance d'An. albimanus au malathion et au pro
poxur a été détectée dans des zones limitées en Amé
rique centrale. La résistance aux insecticides est répan
due surtout dans les zones agricoles où le large emploi 
de ces substances pour protéger les cultures contre les 
insectes ravageurs a également des répercussions sur 
les anophèles. 

Au cours du temps et à la suite d'un contact pro
longé avec divers composés, la sensibilité des mous
tiques aux insecticides peut varier; il peut y avoir aussi 
des différences de sensibilité à l'égard d'un même pro-
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duit entre les larves à leurs divers stades et l'adulte. 
Il est donc indiqué d'effectuer des tests périodiques 
afin de déterminer la sensibilité des larves et des adultes 
d'anophèles et d'autres types de moustiques aux insecti
cides utilisés couramment dans les opérations de lutte. 

AUTRES MOUSTIQUES 

Il est probable que bien d'autres types de moustiques 
apparaîtront occasionnellement dans certaines zones 
portuaires. Ces moustiques pourront provenir de gîtes 
larvaires situés à l'intérieur de la zone traitée ou bien 
seront venus d'autres lieux de reproduction situés à 
quelque distance. L'extrême diversité des gîtes larvaires 
suivant les espèces ne permet pas d'énoncer de larges 
généralisations, mais on peut dire que tous les mous
tiques ont besoin d'eau pour que s'accomplissent les 
stades aquatiques de leur évolution. D'une façon 
générale, les mesures de lutte visent à atteindre non 

pas une unique espèce, mais toutes les espèces qui, à 
un stade ou à un autre, occupent une aire écologique 
particulière alors que les opérations sont en cours. 
Ainsi, l'élimination ou le traitement chimique de tous 
les réceptacles retenant de l'eau, mesures dirigées 
contre Ae. aegypti, auront un effet direct sur toutes les 
espèces de moustiques présentes dans les mêmes habi
tats. 

Lorsque, dans une zone, les espèces de moustiques 
sont nombreuses, la lutte exige 1) des enquêtes minu
tieuses et répétées concernant toutes les collections 
d'eau, avec échantillonnage poussé des adultes; 
2) l'identification de toutes les larves et tous les adultes 
de moustiques recueillis. Le responsable de la lutte 
doit ensuite relever dans l'abondante documentation 
existante tous les renseignements connus sur la bio
logie de chaque espèce. Il aura recours, si besoin est, 
aux conseils d'un expert, notamment pour résoudre les 
problèmes d'identification. 

PUCES 

Généralités 

Les puces sont de petits insectes dépourvus d'ailes, 
de l'ordre des Siphonaptères ou Aphaniptères. L'ordre 
comprend deux super-familles, les Pulicoïdes et les 
Cératophylloïdes, groupant 17 familles comprenant 
au total environ 1500 espèces connues. 

Les adultes, à corps aplati latéralement et fortement 
chitinisé, sont des ectoparasites suceurs de sang d'ani
maux à sang chaud. Le corps porte de nombreuses 
épines et soies dirigées vers l'arrière et les pattes sont 
munies de fortes griffes préhensiles, ce qui permet aux 
puces de se déplacer rapidement entre les poils ou les 
plumes de leur hôte. Les pattes sont bien développées; 
la troisième paire de pattes est particulièrement confor
mée pour le saut et le troisième segment thoracique 
porte les fortes structures et la musculature nécessaires 
à cet effet. 

Cycle biologique 

Pour la plupart des espèces, le cycle biologique est 
assez mal connu. Toutefois, les espèces associées à 
l'homme, puces de l'homme (Pulex irritans) et puces 
du chat (Ctenocephalides felis), par exemple, ainsi 
que d'autres espèces vectrices de maladies humaines, 
notamment Xenopsylla cheopis, X. astia, X. brasiliensis, 
Nosopsyllus fasciatus, ont fait l'objet de nombreuses 
études. La figure 18 montre le cycle biologique de 
X. cheopis, qu'on peut considérer comme typique à 
quelques variations près qui diffèrent selon les espèces. 

Les œufs de X. cheopis sont déposés en grappes 
isolées à l'intérieur ou autour du nid de l'animal 

hôte. Petits (0,4 à 0,5 mm), ovoïdes, ils sont lorsqu'ils 
viennent d'être pondus d'un blanc brillant qui tourne 
progressivement au jaune terne. Chez certaines espèces, 
ils sont attachés au substrat par une substance collante 
émise lors de la ponte, mais ceux de X. cheopis sont 
généralement pondus secs et détachés. 

La plupart des espèces de puces, X. cheopis en 
particulier, passent par trois stades larvaires qui sont 
morphologiquement semblables, sauf que la larve du 
premier stade porte à la face supérieure de la capsule 
céphalique une épine frontale servant à percer la 
coque de l'œuf. Les larves sont de petite taille 
(2 à 6 mm), vermiformes, avec des pièces buccales 
propres à la mastication, une capsule céphalique 
durcie (chitinisée), des segments thoraciques et 
abdominaux mous, à plaques dorsale et ventrale très 
faiblement chitinisées. Chaque segment du corps porte 
de longues soies dirigées vers l'arrière qui donnent à la 
larve une apparence hirsute. La larve avance par un 
mouvement saccadé caractéristique en plantant ses 
mandibules dans le substrat, ramenant le corps vers la 
tête puis propulsant le corps en avant à l'aide de deux 
petits appendices charnus placés à l'extrémité de 
l'abdomen. 

Arrivée à son dernier stade, la larve tisse un cocon 
soyeux où sont incorporés de petits débris. A l'intérieur 
du cocon, la larve se nymphose puis se métamorphose 
en adulte. Pendant la métamorphose, les appendices 
(pattes, antennes, etc.) se détachent du corps. 

Une femelle de X. cheopis produit au total 300 à 
400 œufs. La femelle de C. felis peut pondre jusqu'à 
un millier d'œufs, qui sont dispersés dans l'environ-
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FIG. 18 
ÉTAPES DU CYCLE BIOLOGIQUE DE LA PUCE (XENOPSYLLA CHEOPIS) 

Oeuf 

nement plutôt que rassemblés dans un nid; d'autres 
espèces ne pondent qu'une ou deux centaines d'œufs. 
L'éclosion a lieu 2 à 14 jours après la ponte, suivant 
les conditions ambiantes. 

Le cycle biologique s'accomplit en deux ou trois 
semaines dans les meilleures conditions, mais il peut 
durer plus longtemps, surtout lorsque la température 
est basse, l'humidité sous-optimale et la nourriture 
insuffisante. Les adultes peuvent rester longtemps 
enfermés dans leur cocon après être sortis de l'état 
nymphal. Dans certaines espèces, ce stade de repos est 
provoqué par des conditions défavorables, faible 
humidité ambiante notamment, et la puce n'émerge 
que lorsque les conditions sont favorables ou lorsqu'un 
hôte possible dérange le cocon. 

Besoins alimentaires et reproduction 

L'adulte de X. cheopis doit, pour pouvoir se repro
duire, faire un repas de sang sur un hôte convenable; 
ce repas a lieu entre le 1 er et le 3e jour après l'émergence 
de l'état nymphal. Il arrive occasionnellement que des 
œufs soient pondus avant le repas de sang, mais les 
activités reproductrices sont essentiellement liées à 
l'alimentation et l'oviposition a lieu généralement 
1 à 4 jours après le premier repas de sang. 

Le mode de nutrition est assez typique de la plupart 
des insectes hématophages munis de pièces buccales 
adaptées pour percer et sucer. Une fois établie sur un 
hôte, la puce à jeun se met aussitôt à sonder la surface 
de la peau. Elle introduit ses mandibules et son hypo
pharynx dans un capillaire ou petit vaisseau sanguin 
adéquat et elle s'alimente activement, le sang étant 
vigoureusement aspiré dans le tube digestif par l'action 
de la pompe salivaire. Certaines espèces comme 
P. irritans n'arrêtent pas toujours de s'alimenter 
lorsque le tube digestif est rempli mais continuent 
parfois à se gorger tout en expulsant par l'anus sang et 

Nymphe 

excréments; c'est ce qui explique les dépôts de sang et 
d'excréments desséchés dont on observe fréquemment 
l'accumulation dans la fourrure ou les nids des hôtes 
infestés. 

Plusieurs espèces de puces ont pu être élevées en 
laboratoire au moyen d'une alimentation synthétique 
relativement simple consistant essentiellement en 
acides aminés, graisses, substances minérales et vita
mines. Des régimes à base de poudres constituées 
d'aliments pour chiens, d'aliments pour rats de 
laboratoire, de sang séché et de caséine additionnée de 
levure de bière ont permis d'entretenir des colonies de 
larves de X. cheopis, c. feUs, Malaraeus telchinum et 
Orchopeas howardi. Ces aliments sont présentés 
dispersés en un milieu inerte approprié, sable non 
abrasif ou sciure de bois, par exemple. Les tentatives 
répétées faites pour élever certaines espèces telles que 
Monopsyllus wagneri ont échoué, peut-être en raison 
de carences dans le régime alimentaire. 

Rapports entre les puces, l'homme et la maladie 

Les puces sont les vecteurs principaux de la peste 
bubonique et du typhus murin, maladies qui ont eu 
l'une et l'autre une importance immense dans l'his
toire de l'humanité. Les puces sont aussi d'importants 
vecteurs d'enzooties dans les populations de rongeurs 
sauvages ou commensaux. De grandes épizooties de 
peste déciment périodiquement les populations de 
rongeurs dans certaines parties d'Asie, d'Afrique et 
des Amériques, et affectent l'homme directement ou 
indirectement. 

Les puces de l'homme et des animaux domestiques 
ne sont pas seulement des vecteurs de maladies mais 
aussi des insectes nuisibles qui causent souffrances et 
pertes économiques. Introduite en Afrique à la fin du 
1ge siècle, la puce Tunga penetrans, originaire d'Amé
rique du Sud, qui pénètre dans les tissus cutanés, a été 
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responsable de la mort par infections secondaires de 
milliers d'êtres humains; elle demeure, tant en Afrique 
qu'aux Amériques, une nuisance redoutable. Les puces 
des chats et des chiens peuvent transmettre des 
cestodes, le ténia du chien (Dipylidium caninum) 
et les ténias des rongeurs (Hymenolepsis deminuta et 
H. nana). 

Dans le cas de la peste, les puces s'infectent en 
ingérant du sang humain ou animal contenant des 
bacilles. Ces bacilles peuvent soit disparaître, soit 
rester dans l' intestin où ils finissent par se multiplier 
et causer la formation d'une masse fibreuse conte
nant un grand nombre de bactéries. Ces « masses 
pesteuses », surtout lorsqu'elles se forment dans le 
proventricule, provoquent parfois l'obstruction par
tielle ou complète du tube digestif. Les puces meurent 
de déshydratation au bout de quelques jours ou d'une 
semaine, mais elles sont des vecteurs particulièrement 
dangereux car, au cours de leurs efforts répétés pour 
se nourrir, elles régurgitent dans la piqûre du sang 
contenant de très nombreuses bactéries. 

Vecteurs importants 

Selon les espèces de puces, le risque d'infection et la 
possibilité de transmettre les bacilles pesteux sont très 
variables. Il faut se garder de minimiser l'importance 
d'aucune de ces espèces, mais relativement rares sont 
celles qui sont capables de déclencher et d'entretenir 
des épizooties de peste murine entraînant de grandes 

épidémies de peste bubonique humaine. Le tableau 2 
donne la liste des vecteurs importants susceptibles 
d'être trouvés dans les ports. X. cheopis est générale
ment considéré comme le vecteur le plus important de 
la peste pour l'homme, non seulement parce qu'il 
s'infecte facilement et qu'alors son tube digestif 
s'obstrue souvent, mais aussi parce qu'il est étroitement 
inféodé à l'homme, qu'il a tendance à piquer l'homme 
lorsqu 'il est àjeun, qu'il est bien adapté aux conditions 
urbaines, notamment à celles des ports maritimes, et 
qu'il se rencontre dans le monde entier. X. brasiliensis 
est un vecteur également dangereux dont l'importance 
est grande dans certaines parties d'Afrique et d'Amé
rique du Sud et en Inde où on le trouve principalement 
dans les zones rurales et les villages. En revanche, 
X. astia, espèce apparentée à X. cheopis, est considéré 
comme un vecteur relativement peu efficace, de même 
que diverses autres puces, notamment' C. felis, c. canis 
et P. irritans. La puce du rat nordique, N . fasciatus, 
est capable, lorsqu'elle est présente en nombre suffisant, 
d 'entretenir une épizootie de peste murine, mais 
l'observation de cas humains à la suite de ces épi
zooties a toujours été rare. 

Dans la nature, l'infection par les bacilles pesteux est 
largement répandue chez les puces inféodées aux 
rongeurs sauvages, mais les aptitudes vectorielles de 
ces puces n'ont été examinées que chez quelques 
espèces. Les espèces étudiées en laboratoire montrent 
des différences notables dans leur aptitude à trans
mettre la maladie; certaines paraissent presque aussi 

TABLEAU 2 

Espèce vectrice 

Xenopsylla cheopis 

Xenopsylla brasi/iensis 

Xenopsylla astia 

Xenopsylla vexabi/is 

Pu/ex irritans a 

Nosopsyllus fasciatus 

VECTEURS IMPORTANTS DE LA PESTE BUBONIQUE 
SUSCEPTIBLES DE SE TROUVER DANS LES PORTS ET À BORD DES NAVIRES 

Distribution 

Distribution mondiale, particulièrement entre 
35° de latitude sud et 35° de latitude nord, 
mais des populations locales se rencontrent à 
des latitudes bien supérieures 

Afrique, Amérique du Sud, Inde 

Asie du Sud-Est et Indonésie 

Iles du Pacifique 

Distribution mondiale 

Distribution presque mondiale 

Hôte et habitat 

Rattus spp. dans les villes et les ports, à bord 
des navires et dans les zones rurales 

Rattus spp. dans les zones ru raies et les vi liages, 
et, dans une certaine mesure, dans les ports 

Rattus spp. dans les champs, les villages et les 
ports 

Rattus spp. en prédominance dans les champs 

Large gamme d'hôtes, y compris l'homme; 
généralement sur les animaux gitant dans des 
nids 

Rattus spp. dans les zones tempérées froides et 
dans les ports 

a Il se peut que Pu/ex irritons n'ait pas une distribution mondiale, cette espèce étant fréquemment confondue avec P. simulons en Amérique du Nord. 
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efficaces que X. cheopis, d'autres semblent incapables 
de jouer ce rôle de vecteurs. Il convient toutefois d'être 
prudent dans l'extrapolation de ces résultats de labo
ratoire aux conditions naturelles. Le rôle qu'une 
espèce particulière peut jouer à cet égard dépend de 
nombreux facteurs qui sont, pour le moins, mal 
connus. Parmi les facteurs extrinsèques qui condi
tionnent l'aptitude vectorielle finale d'une espèce 
particulière de puces figurent la température, l'humi
dité relative, l'effectif de la population en un lieu 
donné, l'espèce hôte en cause, l'abondance et la 
densité de la population de l'espèce hôte ainsi que les 
caractéristiques de la souche de bacilles pesteux dans 
ses rapports tant avec l'espèce hôte qu'avec la puce. 
Ainsi, M. telchinum, vecteur peu efficace de la peste en 
laboratoire, paraît contribuer pour beaucoup à 
maintenir la peste enzootique en Californie chez le rat 
des prairies, et P. irritans, faible propagateur dans les 
conditions de laboratoire, est considéré par de 
nombreux chercheurs comme capable d'amplifier les 
épidémies de peste humaine, particulièrement lorsque 
de mauvaises conditions sanitaires favorisent sa 
pullulation. 

Ecologie 

D'une façon générale, les besoins écologiques des 
puces ressemblent beaucoup à ceux d'autres animaux; 
elles doivent disposer d'une source de nourriture et 
avoir un habitat où les conditions restent dans les 
limites de tolérance de l'espèce. La pénurie de nour
riture, c'est-à-dire l'absence ou la rareté d'hôtes 
appropriés, peut restreindre la distribution et l'abon
dance des puces. La température et l'humidité relative 
peuvent être des facteurs limitants lorsqu'elles sont 
trop élevées ou trop faibles. Les puces sont essentiel
lement des insectes qui vivent dans les nids et donc les 
facteurs ayant trait à des hôtes particuliers, comme le 
type de construction et la localisation des nids ou 
terriers, tendent à modifier les effets climatiques en 
créant des microclimats qui peuvent être favorables 
ou défavorables à une certaine espèce. La distribution 
et l'abondance des puces dépendent indubitablement 
aussi de facteurs biologiques tels que la maladie, la 
prédation, la concurrence vitale, mais ces facteurs 
n'ont pas encore été étudiés comme il le faudrait. 

Rapports hôte-parasite 

Chez les puces, la spécificité à l'égard d'un hôte est 
extrêmement variable et va de l'inféodation totale à un 
hôte unique jusqu'à l'adaptation à des hôtes très 
divers. D'une façon générale, les vecteurs importants 
et très répandus comme X. cheopis et X. brasiliensis 
peuvent se reproduire et se maintenir sur n'importe 

quelle espèce appartenant à un même genre animal. 
Par exemple, dans les conditions de laboratoire, 
X. cheopis se nourrit sans difficulté aussi bien sur 
Mus musculus que sur Rattus norvegicus, R. rattus, 
R. exulans et sur d'autres hôtes, y compris l'homme. 
Cependant, alors que les puces peuvent généralement 
subsister en se nourrissant du sang de la plupart des 
hôtes qui ont été expérimentés, on constate que leur 
reproduction est relativement infructueuse si elles se 
nourrissent du sang de M. musculus ou d'autres hôtes 
que les espèces du genre Rattus. Un cas extrême est 
celui d'Echidnophaga gallinacea qui se nourrit sur une 
large gamme d 'hôtes allant des mammifères aux 
oiseaux et dont la distribution et l'abondance dépen
dent apparemment davantage du climat, du compor
tement de l'hôte et d'autres facteurs de l'environnement 
de l'hôte que de l'hôte lui-même en tant que source de 
nourriture. A l'autre extrême, l'inféodation à son hôte 
de la puce du lapin européen (Spilopsyllus cuniculi) 
est si étroite que la reproduction n'a lieu qu'après un 
repas de sang pris sur une lapine européenne gravide. 

La spécificité à l'égard de l'hôte englobe aussi 
l'adaptation des puces aux conditions qui règnent 
dans le nid de l'hôte ainsi que dans l'environnement 
général de l 'hôte. Dans les nids et terriers, la tempé
rature est d'ordinaire plus égale qu'à l'extérieur et 
l'humidité relative est plus élevée. Le degré de pro
tection contre les conditions extérieures qu'offrent 
la situation du nid et son mode de construction peut 
être déterminant quant à l'infestation d'un hôte et, 
s'il y a infestation, quant à l'espèce de puce infestante. 
Par exemple, il semble qu'en Afrique et en Inde 
X. cheopis ait une affinité pour les rats qui vivent dans 
des terriers et X. brasiliensis pour ceux qui vivent 
au-dessus du sol dans les toits et parois de chaume. 
De même, X. cheopis se rencontre plus fréquemment 
dans les zones urbaines tandis que X. astia et X. brasi
liensis se trouvent plus communément dans les zones 
rurales. On constate chez les puces des rongeurs 
sauvages une semblable diversité. Ainsi, en Californie, 
M onopsyllus eumolpi est la puce la plus courante des 
tamias (Eutamias) qui vivent dans les forêts claires de 
résineux, mais les tamias qui habitent les forêts denses 
sont plus souvent infestés par M. ciliatus. 

Climat 

C'est un fait établi qu'il existe un rapport étroit 
entre la distribution et l'abondance des puces, d'une 
part, et le climat, d'autre part. Parmi les puces de rats, 
X. cheopis paraît préférer un climat modérément 
chaud et humide tandis que X. brasiliensis supporte 
mal les grandes chaleurs. On sait que X. astia n'est 
tolérant à la température que dans d'étroites limites et 
se cantonne dans les climats frais ou froids. Nosopsyl
lus fasciatus est adapté aux climats frais mais redoute 
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les froids extrêmes. X. brasiliensis et X. cheopis 
paraissent avoir la plus grande tolérance à la séche
resse; X. cheopis, en particulier, a une prédilection 
pour les entrepôts et les greniers. N. fasciatus se plaît 
dans les milieux humides comme dans les milieux 
frais et il prospère, par exemple, sur Rattus norvegicus 
dans les champs de riz de Californie. La distribution de 
bien des puces de rongeurs sauvages est étroitement 
liée à l'humidité relative. Ainsi, les deux espèces 
Opisodasys keeni nesiotus et Catalagia wymani, puces 
de rongeurs sauvages d'Amérique du Nord qu'on 
trouve sur l'espèce largement répandue Peromyscus 
maniculatus, se cantonnent pratiquement dans les 
zones côtières brumeuses. 

L'influence de l'humidité relative est bien plus 
marquée sur les larves que sur les adultes. Les larves 
sont extrêmement sensibles aux pertes d'eau qui se 
produisent à travers le tégument dans des conditions 
d'humidité relativement faible, mais il existe à cet 
égard des différences sensibles entre les diverses 
espèces. Les larves de X. cheopis ne résistent pas 
pendant longtemps à une humidité relative inférieure 
à 60 %; au contraire, X. brasiliensis est capable 
d'accomplir entièrement son cycle biologique par 
une humidité relative de 51 %. Les puces de rongeurs 
sauvages d'Amérique du Nord qu'on a réussi à élever 
en laboratoire montrent une tolérance bien moindre à 
une humidité relative faible; la plupart des espèces 
exigent pour se développer une humidité relative d'au 
moins 70%. 

Lutte 

A long terme, le meilleur moyen de lutte contre les 
puces consiste en l'application de mesures sanitaires 
visant à réduire ou à éliminer les hôtes en supprimant 
leurs habitats et leurs sources de nourriture. La lutte 
chimique doit être envisagée comme une mesure 
d'urgence permettant de maîtriser ou de prévenir les 
flambées épidémiques, comme un moyen de résoudre 
temporairement un problème de pullulation ou comme 
une première étape de la lutte contre les rongeurs. 
En certains cas, les traitements chimiques sont le 
seul moyen qui s'offre de prévenir l'exposition de 
1 'homme à la peste. 

Le fait que les populations d'insectes soumises à un 
traitement continuel acquièrent une résistance physio
logique aux produits toxiques montre bien que la lutte 
chimique ne peut à long terme remplacer de bonnes 
pratiques sanitaires. La résistance aux insecticides a été 
définie comme l'apparition, chez une souche d'insectes, 
d'une aptitude à tolérer des doses de produits toxiques 
qui seraient mortelles pour la majorité des insectes de 
la même espèce dans une population normale. Il y a 
quelques années seulement, le DDT, produit qu'on se 

procure facilement et qui est bon marché et efficace, 
était pour ces motifs l'insecticide le plus fréquemment 
employé contre X. cheopis, X. brasiliensis et les puces 
de rongeurs sauvages. Cependant, une résistance au 
DDT a été décelée dès 1952 chez X. cheopis en Amé
rique du Sud et l'on a constaté que cette résistance 
s'étend maintenant à des populations de cette espèce 
en Inde, en Thaïlande et au Viet-Nam. On ne peut 
donc recommander d'employer le DDT à moins que la 
sensibilité de la population cible à cet insecticide ait 
été vérifiée expérimentalement. Des nécessaires 
d'épreuve mis au point par l'Organisation mondiale 
de la Santé permettent d'effectuer de telles recherches 
sur le terrain 1. 

Lorsque des populations de puces sont devenues 
résistantes au DDT, elles ne tardent généralement pas 
à l'être à d'autres hydrocarbures chlorés. Les appli
cations de poudre de DDT (5 à 10 %) dans les terriers 
des rongeurs, sur les passages qu'ils fréquentent et sur 
leurs zones de subsistance restent néanmoins le 
principal moyen de lutte contre X. cheopis, X. brasi
liensis et autres puces de rats. Le carbaryl (3 à 5 %), 
le lindane (1 %) et le diazinon (2 %) sont, dans cet 
ordre, d'efficaces remplaçants du DDT. Le tableau 6 
de l'annex,e 2 donne les noms des produits et les 
concentrations à utiliser sur les animaux familiers. 
L'application doit être faite soigneusement car un 
mauvais résultat dû à un poudrage insuffisant pourrait 
être interprété faussement comme dénotant une résis
tance. Pour détruire les rongeurs commensaux dont 
les passages ou les terriers ne sont pas visibles, comme 
Rattus rattus diardi à Java, il convient de traiter toute 
l'habitation ou tout le bâtiment, mais surtout le long 
des murs, sur les poutres des plafonds et autour des 
sources de nourriture. 

Les organophosphorés et les carbamates, le diazinon 
et le carbaryl par exemple sont actifs contre les puces 
telles que P. irritans et les espèces du genre Ctenoce
phalides qui infestent les maisons et les cours. Des 
pulvérisations de lindane (1 %), de diazinon (0,5 %), de 
malathion (2 %) ou de ronne! (1 %) conviennent pour 
les traitements locaux à l'intérieur des habitations et 
les traitements au sol à l'extérieur. Dans des espaces 
clos comme les conteneurs de marchandises et les 
locaux fermés, des bandes imprégnées de résine au 
dichlorvos ont donné des résultats prometteurs contre 
les puces de rats et sont probablement efficaces aussi 
contre des espèces libres. Dans des essais portant 
sur X. cheopis parasitant des rats enfermés dans des 
conteneurs de marchandises, l'emploi de la moitié 
d'une bande par conteneur (8,5 m3) a permis d'obtenir 
98 à 100 % de mo talité en 48 heures à une tempéra
ture égale ou supérieure à 16° C. 

1 Voir la note au bas de la page 7. 
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Dans des essais pratiques contre des puces de 
rongeurs sauvages, les poudrages de carbaryl (2 % et 
3 %) se sont révélés efficaces contre la puce du chien 
des prairies Opisocrostis hirsutis. Un seul traitement 
à la dose de 85 à 100 g (1,7 à 2,0 g de substance active) 

par terrier a suffi pour éliminer totalement les puces 
dans la zone traitée pendant au moins 12 semaines. 
Des résultats semblables avec le même carbaryl ont été 
signalés en Inde contre X. cheopis. 

POUX SUCEURS 

Généralités 

Le parasitisme des poux sur l'homme est connu 
depuis les temps les plus reculés. Les poux pullulent 
chaque fois qu'existent des conditions de surpopulation 
et de mauvaise hygiène corporelle ou en périodes de 
bouleversements, guerres ou catastrophes naturelles 
par exemple, lorsque manquent les moyens nécessaires 
aux soins corporels. Ces parasites sont non seulement 
gênants et irritants au plus haut point, mais ils sont en 
outre les vecteurs de deux maladies humaines qui 
peuvent prendre par intervalles un caractère épidé
mique grave. 

Deux espèces de poux infestent couramment 
l'homme: le pou du pubis ou morpion (Phthirus 
pubis) et le pou de l'homme (Pediculus humanus) , 
dont l'espèce comprend deux sous-espèces, le pou du 
corps (P. humanus humanus) et le pou de tête (P. 
humanus capitis). Ces deux sous-espèces diffèrent 
surtout par leur habitat; le pou de tête vit sur le cuir 
chevelu tandis que le pou du corps reste principale
ment sur les sous-vêtements près de la peau. Ils 
peuvent être croisés sans difficulté. 

Le pou du pubis appartient à un genre différent et se 
distingue de Pediculus par son apparence et son 
comportement; il vit dans les régions velues du corps, 
de préférence au niveau du pubis. 

Importance du pou de l'homme en santé publique 

Dans les pays économiquement développés, les 
infestations par le pou du corps sont rares en temps 
normal, mais elles s'observent parfois chez des indi
vidus peu soucieux d'hygiène corporelle; les plus 
courantes sont les infestations par le pou de tête et le 
pou du pubis, notamment chez les enfants des quartiers 
pauvres. Dans les pays en voie de développement et 
surtout dans les collectivités où les familles ne lavent 
guère leurs vêtements, les infestations par le pou du 
corps sont beaucoup plus fréquentes, de même que les 
maladies qu'il propage. C'est pourquoi ces infestations 
peuvent souvent être préoccupantes parmi les popu
lations de réfugiés, les détenus des prisons, les 
soldats, etc. 

L'agent responsable du typhus épidémique est un 
micro-organisme bactériforme, Rickettsia prowazeki. 
Les poux l'ingèrent en suçant le sang de personnes 

infectées, pendant la période fébrile et probablement 
aussi pendant les deux ou trois jours suivants. On a 
constaté que lorsque des poux se gorgent sur un 
typhique il est fréquent que la moitié d'entre eux 
soient contaminés. Les rickettsies se multiplient dans 
l'intestin moyen du pou, puis envahissent et détruisent 
les cellules de revêtement de l'intestin, ce qui entraîne 
finalement la mort de l'insecte. 

Environ une semaine après un repas de sang, des 
rickettsies apparaissent dans les déjections du pou. 
L'infection humaine résulte généralement de la péné
tration, par frottement, d'excréments de poux ou de 
poux écrasés dans une écorchure de la peau. En 
séchant, les excréments forment une fine poudre noire 
qui est facilement véhiculée par l'air et peut aussi être 
à l'origine d'une infection pénétrant par de petites 
blessures (égratignures, par exemple) ou à travers la 
conjonctive ou des muqueuses. Le micro-organisme 
reste viable dans les excréments séchés de poux 
pendant au moins 60 jours. La maladie ne se transmet 
apparemment pas par piqûre, sauf lorsque les pièces 
buccales du pou ont été contaminées par le contact 
des excréments. 

La fièvre récurrente transmise par les poux est due à 
un spirochète, Borrella recurrentis. Les micro-orga
nismes de cette espèce sont particulièrement nombreux 
dans le sang des malades pendant les attaques de 
fièvre. Après un repas de sang pris par un pou sur une 
personne infectée, on peut trouver pendant quelques 
heures des spirochètes dans l'intestin moyen du pou, 
mais presque tous sont digérés rapidement. Cependant, 
quelques-uns subsistent occasionnellement et appa
raissent une semaine plus tard dans la cavité abdomi
nale où ils demeurent souvent pendant toute la vie de 
l'insecte. 

L'homme est contaminé lorsqu'un pou infecté est 
écrasé et que les spirochètes libérés pénètrent par une 
égratignure ou au travers d'une membrane muqueuse, 
ce qui n'est pas rare dans les cas de personnes chroni
quement infestées. 

Pou du corps 

Des études comparées ont montré que les caractères 
biologiques fondamentaux du pou de tête et du pou du 
corps sont très semblables. Les adultes et les jeunes des 
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deux sexes se nourrissent exclusivement de sang et les 
processus d'alimentation et de reproduction sont 
identiques dans les deux sous-espèces. 

Œuf 

Les œufs du pou de tête, communément appelés 
« lentes », sont fixés aux cheveux humains par du 
ciment; ceux du pou du corps sont fixés aux fibres des 
sous-vêtements. Les œufs des deux sortes sont incubés 
à la chaleur dégagée par le corps et éclosent au bout 
d'une semaine environ, mais l'éclosion est notable
ment réduite ou complètement inhibée dans des 
conditions de température supérieures à 38° C ou 
inférieures à 24° C. L'infestation par le pou du corps 
peut devenir intense si le même vêtement est porté 
pendant plusieurs semaines ou mois de suite sans être 
lavé. Inversement, si un vêtement non lavé n'est pas 
porté pendant un mois, ou bien tous les œufs périront, 
ou bien ils vont éclore mais alors les poux néonates 
ne tarderont pas à mourir faute de nourriture. 

Nymphe 

Le jeune pou est une nymphe qui devient un adulte 
sexuellement mûr après avoir subi trois mues et 
augmenté de taille. Les stades nymphaux durent 
8 à 9 jours pour les poux qui restent en permanence 
au contact du corps humain mais ils peuvent prendre 
jusqu'à 4 semaines si les vêtements sont enlevés 
pendant la nuit. Les poux de tête et les poux du corps 
peuvent donc accomplir leur cycle biologique en 
18 jours en moyenne. 

Adulte 

Les poux adultes diffèrent des nymphes principa
lement par leur taille et leur maturité sexuelle; les 
mâles sont un peu plus petits que les femelles. L'accou
plement peut se répéter. Il a lieu à n'importe quel 
moment après les dix premières heures de vie adulte. 
Les œufs sont pondus 24 à 28 heures plus tard, 
suivant les conditions de température. Le pou du 
corps peut pondre 9 à 10 œufs par jour, soit au total 
270 à 300 œufs pendant sa vie entière. Le pou de tête 
pond environ 4 œufs par jour, soit au total 90 œufs 
environ. 

Pour sa nourriture, le pou du corps est totalement 
tributaire du sang humain. Il suce longuement le sang 
et, tout en se nourrissant, éjecte sur la peau des excré
ments rouge sombre. Certains adultes quittent parfois 
la peau et migrent vers les vêtements de dessus et de là 
vers d'autres personnes. Les poux de l'homme des 
deux genres peuvent se déplacer assez rapidement et 
passer d'un hôte à un autre ou d'un hôte à la literie, 
etc., par simple contact. 

Lutte 

Du point de vue de la santé publique, le problème de 
la lutte contre les poux est différent selon qu'il s'agit 
de détruire les poux du corps infestant un nombre 
limité d'individus ou de lutter contre des infestations 
généralisées frappant des réfugiés dans les conditions 
d'anarchie créées par une guerre ou une grande 
catastrophe. Dans ce dernier cas, il est essentiel de 
réduire rapidement la densité des poux en raison du 
danger de transmission de maladies et les mesures 
adoptées doivent assurer une certaine protection contre 
la réinfestation. Dans des conditions normales, le 
risque de contamination est négligeable et celui de 
réinfestation est par conséquent beaucoup moins 
grave. On peut avoir recours à des méthodes de trai
tement tout à fait différentes et il est souhaitable que 
ces méthodes soient largement acceptables de façon 
à être accueillies sans difficulté par toutes les personnes 
infestées. 

Le procédé de lutte contre le pou du corps consiste 
à traiter les vêtements des personnes infestées, mais 
parfois le traitement doit être étendu à la literie. La 
chevelure, le couvre-chef et les vêtements de dessus 
doivent dans tous les cas être traités également. Les 
vêtements qui ne peuvent être ôtés seront traités sur la 
personne. 

En l'absence de résistance au DDT, la poudre à 10 % 
de DDT constitue l'insecticide de choix. Les poux 
résistants au DDT peuvent être détruits par des 
poudres sèches à 1 % de malathion ou de lindane. 
Pour l'usage individuel, des poudres à 0,2 % de pyré
thrines ou à 0,3 % d'alléthrine synergisées par le 
butoxyde de pipéronyle (dans la proportion de 1 à 10) 
donnent des résultats satisfaisants, mais ces formu
lations tendent à obstruer les orifices des poudreuses 
lors des traitements de masse. Des poudres à base de 
carbaryl ont aussi été utilisées dans des programmes 
de lutte contre les poux en Afrique du Sud. 

Les poudres mouillables ou sèches sont les formu
lations les plus satisfaisantes en raison de la facilité 
et de la rapidité avec laquelle elles peuvent être 
appliquées. Lorsqu'on se sert d'une boîte à couvercle 
perforé il faut environ 30 g de poudre pour traiter les 
vêtements d'une personne. On poudre uniformément 
l'intérieur des sous-vêtements, en insistant sur les 
coutures. Les coutures et les plis des autres vêtements, 
y compris les bas et les chaussettes, seront également 
traités. Dans les traitements de masse concernant de 
larges groupes de population, il n'est pas nécessaire de 
faire ôter les vêtements et l'application peut être faite 
au moyen de poudreuses à main ou de compresseurs 
d'air à moteur comportant jusqu'à 10 têtes poudreuses. 
Une quantité d'environ 50 g de poudre est diffusée ou 
insufflée dans les habits par l'encolure, par les manches 
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et par la ceinture relachée des pantalons. Pour l'épouil
lage des femmes, on peut appliquer une quantité plus 
importante d'insecticide par l'encolure de la robe et 
supprimer l'application au niveau de la taille. 

Les méthodes suivantes permettent de détruire les 
poux infestant les vêtements et la literie: 1) tremper 
les vêtements, etc., dans quatre fois leur poids d'une 
émulsion de DDT à 1 %; 2) appliquer à la brosse une 
émulsion de DDT à 5 % de façon que la quantité 
résiduelle de DDT soit de 2 g/m2 de tissu; 3) tracer 
sur les vêtements des raies entrecroisées au moyen de 
crayons de cire constitués de 30 % de paraffine, 63 % de 
DDT et 7 % de lindane; 4) distribuer à chacune des 
familles infestées un pain de savon de 500 g à 3 % de 
DDT, suffisant pour la toilette et le lavage des vête
ments pendant deux semaines; 5) laver les vêtements 
avec un savon à 7 % de DDT. 

Il suffit souvent d'un seul traitement minutieux des 
vêtements et de la literie au DDT ou au malathion 
pour éliminer une infestation. En cas de persistance de 
l'infestation ou de réinfestation, il peut être nécessaire 
de renouveler le traitement à 3 à 4 semaines d'inter
valle. Si l'on emploie des formulations à base de lin
dane, de pyréthrines ou d'alléthrine, il faut parfois, 
pour venir à bout de l'infestation, faire des applica
tions hebdomadaires répétées, en raison de la brièveté 
de l'effet rémanent de ces substances. 

Infestations accidentelles 

Dans de nombreuses régions, l'infestation par les 
poux du corps est un événement rare, mais qui peut 
se produire occasionnellement chez les vagabonds, les 
pensionnaires d'établissements d'assistance publique 
et d'institutions charitables, les détenus des prisons ou 
les équipages des navires. Le risque de réinfestation est 
à peu près inexistant et un traitement rapide sans effet 
rémanent suffit. Il est possible de désinfecter les vête
ments en les maintenant à une température d'au 
moins 70° C pendant une heure, mais le traitement le 
plus commode est la fumigation dans un récipient 
métallique ou un sac de matière plastique. Le for
miate d'éthyle appliqué à raison de 2 ml/1 pendant une 
heure est efficace. Le produit étant inflammable, il 
convient de prendre pendant l'opération les précau
tions qui s'imposent. 

Pou de tête 

En laboratoire, il est possible d'amener les poux de 
tête à se comporter en vecteurs de maladies, mais dans 
les conditions naturelles on ne leur connaît aucun rôle 
dans la transmission du typhus ou de la fièvre récur
rente, notamment en l'absence d'infestation par les 
poux du corps. L'effet direct de la présence des poux 
de tête comme des poux du corps est de provoquer 

une irritation intense qui incite à se gratter. Les fortes 
infestations négligées ont souvent pour résultat une 
infection secondaire, notamment l'impétigo. 

Le pou de tête était autrefois beaucoup plus fréquent 
que le pou du corps dans la plupart des pays, mais on 
constate maintenant un très net recul de sa prévalence. 
On constate aussi que l'infestation se manifeste plus 
souvent chez les jeunes que chez les individus plus 
âgés. Quelle que soit leur race, les sujets à chevelure 
abondante et longue sont davantage exposés à l'infes
tation que les sujets à cheveux courts. Le sexe de l'hôte 
est sans influence. Des cheveux normalement peignés et 
lavés n'attirent généralement pas les poux de tête, 
mais on ne peut compter que le seul entretien des 
cheveux suffira pour éliminer une infestation à moins 
qu'il ne soit particulièrement minutieux. • 

Les poux de tête vivent continuellement sur leur 
hôte et le traitement est donc appliqué aux endroits 
infestés. Aux poudres sèches et mouillables de DDT, 
qui sont efficaces \ on préfère pour des raisons 
d'esthétique les shampooings liquides à base de DDT 
ou de lindane. La poudre de pyrèthre interrompt 
très rapidement l'activité du pou tandis que la poudre 
de DDT la stimule, ce qui provoque une irritation 
intense pendant une brève durée. Le NBIN, concentré 
émulsifiable (contenant 68 % de benzoate de benzyle, 
6 % de DDT, 12 % de benzocaïne et 14 % de Tween-80) 
et un autre concentré (contenant 1 % de lindane dans 
de l'alcool éthylique) doivent l'un et l'autre être dilués 
dans 5 fois leur volume d'eau avant l'application. Il 
existe une formulation huileuse à 0,2 % de lindane 
dissous dans l 'huile de coco ou un excipient analogue. 
On a employé, en Israël, une émulsion contenant 
0,5 % de malathion désodorisé. En Europe de l'Est, 
l'emploi de teintures de racine de derris (roténone) 
et de fleurs de dauphinelle a donné satisfaction pour 
l'épouillage des écoliers. 

L'insecticide est appliqué à raison de 10 à 20 ml 
d'émulsion ou de 5 à 10 ml de solution par personne; 
le sujet traité ne doit pas se baigner ni se laver la tête 
pendant au moins 24 heures. Les poudres doivent 
être appliquées hebdomadairement à raison de 10 à 
20 g par personne, si les cheveux sont lavés entre les 
applications. Les infestations persistantes demandent 
des traitements renouvelés toutes les une ou deux 
semaines. 

Pou du pubis 

L'irritation causée par les morsures du pou du 
pubis incite l'hôte à se gratter, ce qui provoque souvent 
de l'eczéma au niveau du pubis ou des aisselles, mais 

1 Une résistance du pou de tête au DDT a été signalée récem
ment au Royaume-Uni par Maunder, J. W. (1971 Med. Offr., 
125,27-29. 
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on n'a pas constaté une relation entre l'infestation par 
le parasite et la transmission de maladies. La distri
bution de l'espèce considérée est à peu près mondiale. 
D'après les données connues, le pou du pubis serait 
beaucoup moins répandu que le pou de tête ou le pou 
du corps. Etant donné, d'autre part, que des pullu
lations sont très rarement observées, il y a tout lieu de 
croire que son importance médicale est négligeable. 

Son cycle biologique n'est guère différent de celui de 
Pediculus et les modes d'alimentation et de reproduc
tion sont semblables dans l'ensemble. On note trois 
stades nymphaux, tous beaucoup plus sédentaires 
que les stades correspondants des poux de tête ou 
des poux du corps. Les insectes s'agrippent aux poils 
au moyen de leurs griffes spécialement adaptées. Ils 
collent leurs œufs aux poils au moyen d'un ciment. 
A la température de la peau les œufs éclosent au bout 

de 7 à 9 jours. Le développement nymphal demande 
13 à 17 jours et la durée de vie de l'adulte ne dépasse pas 
un mois. La femelle pond des œufs à raison de trois 
par jour. 

Les traitements prescrits contre le pou du corps et 
le pou de tête sont également valables contre le pou 
du pubis. Le lindane à 1 % en crème, lotion ou 
shampooing donne aussi de bons résultats. Une 
pommade ophtalmique à 0,25 % de physostigmine 
permet de détruire les poux des cils. On fait pénétrer 
par massage la crème ou la lotion de lindane dans la 
région infestée qu'on rince soigneusement 24 heures 
plus tard. Pour le traitement par le shampooing au 
lindane, on savonne pendant 4 minutes puis les poils 
sont rincés, frictionnés avec un linge sec et passés au 
peigne fin pour éliminer les lentes qui pourraient 
subsister. 

AUTRES INSECTES 

Mouches 
Généralités 

L'ordre des Diptères (mouches) comprend, outre les 
moustiques, une grande diversité d'espèces très diffé
rentes les unes des autres par leur biologie, leur 
comportement et leurs rapports avec l'homme. Bien 
que moins importantes que les moustiques du point 
de vue de la propagation des maladies, certaines 
espèces sont cependant des maillons essentiels de 
chaînes de transmission (mouches tsé-tsé dans la 
trypanosomiase africaine, simulies dans l'onchocer
cose, par exemple), tandis que d'autres véhiculent 
mécaniquement des organismes pathogènes (mouche 
domestique, par exemple). Répandue dans le monde 
entier, la mouche domestique est représentée par un 
certain nombre de sous-espèces dont plusieurs se 
distinguent fortement par leur comportement et leur 
habitat. Seule Musca domestica et les espèces appa
rentées seront considérées ici. 

L'assainissement est la condition primordiale du 
succès de tout programme de lutte contre M. domestica 
et les espèces apparentées. Son importance est d'autant 
plus grande qu'une résistance aux insecticides a été 
constatée chez certaines espèces et la mouche domes
tique offre un exemple particulièrement frappant de 
l'aptitude des insectes à réagir aux traitements chi
miques. Depuis 1948, année où la résistance au DDT a 
été observée pour la première fois chez M. domestica, 
l'espèce est devenue résistante à beaucoup d'autres 
insecticides, notamment aux organophosphorés et aux 
carbamates. 

Les mouches des genres Musca, Fannia, Phaenicia, 
Calliphora, Phormia et Stomoxys sont généralement 
qualifiées de « synanthropes» ou « domestiques» en 

raison de leur association avec l'homme. Leurs gîtes 
larvaires sont directement en rapport avec la présence 
de déchets et autres débris organiques résultant de 
l'activité humaine; aussi la méthode fondamentale 
pour les combattre consiste-t-elle à réduire ou sup
primer les gîtes larvaires. Sans l'appui de mesures 
d'assainissement, les traitements chimiques peuvent 
échouer, alors que la combinaison des deux techniques 
assure à la lutte un haut degré d'efficacité. 

L'abondance relative des diverses espèces de 
mouches est variable selon les régions et les saisons. En 
outre, M. domestica comprend de nombreuses sous
espèces (vicina, nebulo, calle va, curvi-forceps, etc.) qui 
peuvent présenter de telles différences de comporte
ment qu'une mesure efficace contre une sous-espèce 
risque de l'être beaucoup moins contre une autre. La 
dispersion varie suivant les genres; par exemple les 
calliphorines des genres Phormia et Phaenicia par
courent normalement de plus grandes distances et 
volent plus vite que la mouche domestique. Le risque 
d'infiltration à partir de zones ou de collectivités non 
traitées est donc plus grand dans leur cas. 

Lutte 

Les méthodes chimiques de lutte comprennent 
l'emploi de pesticides à effet rémanent, d'appâts, de 
cordelettes imprégnées, de pulvérisations spatiales, de 
larvicides. Chacune d'elle est efficace dans une cer
taine mesure, mais il est souvent bon d'appliquer au 
moins deux de ces méthodes pour obtenir le meilleur 
résultat possible. Ainsi, l'emploi combiné d'appâts et 
de cordelettes imprégnées est parfois plus efficace que 
l'emploi d'une seule de ces deux méthodes. Les popu
lations de mouches domestiques sont susceptibles d'un 
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développement soudain et rapide; il faut donc appli
quer des mesures d'une efficacité durable (cordelettes 
imprégnées et traitements à effet rémanent, par 
exemple) juste avant la reprise saisonnière d'une 
intense activité reproductrice. 

Traitement à effet rémanent 

L'insecticide est appliqué sur les surfaces inté
rieures et extérieures des abris pour animaux et autour 
de ces abris, aux emplacements de gîtes larvaires, ainsi 
qu'aux endroits où les adultes se posent et plus 
particulièrement ceux où ils se reposent pendant la 
nuit, car c'est là que l'exposition aux produits toxiques 
sera de plus longue durée. Pendant les saisons fraîches, 
les adultes se reposent la nuit sur les surfaces inté
rieures des granges, des étables, des poulaillers et 
d'autres abris pour animaux, mais lorsque la tempé
rature nocturne moyenne est élevée de nombreuses 
mouches se posent sur les surfaces extérieures des 
bâtiments et sur les barrières, les arbres, etc. Toutefois, 
tel n'est pas le cas de toutes les espèces; quelques-unes 
(M. domestica calleva, Calliphora, megacephala, par 
exemple) se reposent normalement à l'extérieur. Les 
calliphorines du genre Phormia se reposent sur les 
surfaces extérieures, sur la végétation ou sur les 
surfaces au voisinage d'un gîte larvaire, à l'intérieur 
ou à l'extérieur des poubelles, par exemple. 

Pour détruire les mouches autour des habitations, il 
faut traiter les grillages, les portes, les cadres des 
fenêtres ainsi que les poubelles. Dans les zones tropi
cales, il peut y avoir lieu de traiter l'habitation tout 
entière, notamment lorsqu'une partie de la construc
tion sert d'abri pour animaux. 

Les calliphorines (sauf Phaenicia caprina et Chry
somia putoria), les espèces des genres Fannia et 
Stomoxys et, dans certaines régions, la mouche domes
tique, sont sensibles aux hydrocarbures chlorés tels 
que le DDT (5 %), le méthoxychlore (5 %), le lindane 
(0,5 %) et le chlordane (2,5 %). Contre les populations 
de mouches domestiques résistantes au DDT et aux 
composés voisins, on peut employer les organophos
phorés indiqués au tableau 4 de l'annexe 2. Il faut noter 
cependant que dans certaines régions des populations 
de mouches domestiques sont devenues résistantes à 
un de ces produits toxiques ou même à plusieurs et 
qu'il faut alors avoir recours à d'autres mesures de 
lutte. L'insecticide est appliqué sous la forme d'une 
émulsion ou d'une suspension, l'émulsion étant préfé
rable lorsque le dépôt appliqué sur une surface doit 
passer inaperçu. 

L'efficacité des pesticides comme le DDT (2 g/m2) 
et la dieldrine (0,5 g/m2) dure de 3 à 6 mois. Celle des 
organophosphorés dure en général moins longtemps, 
mais certaines substances comme le diméthoate et le 
fenthion peuvent donner des résultats satisfaisants 

pendant 7 à 14 semaines. L'addition de sucre aux 
formulations d'organophosphorés à raison de 2 ou 3 
fois la concentration de la substance active en aug
mente l'efficacité. 

En certaines circonstances, la méthode adoptée 
consiste à faire des applications fréquentes d'insecti
cide à plus faible dose. Il faut veiller particulièrement 
à éviter la contamination des aliments ou de l'eau 
pendant les pulvérisations. 

Bandes et cordelettes imprégnées 

Des cordelettes et des bandes imprégnées d'insec
ticide peuvent être suspendues aux poutres ou aux 
plafonds des bâtiments. Divers organophosphorés ont 
été utilisés pour ce type de traitement, mais actuelle
ment seules des cordelettes au parathion-diazinon et 
des bandes de dimétilan sont en vente aux Etats-Unis. 
En Europe il existe des cordelettes imprégnées de 
fenthion ou de diméthoate. L'insecticide est incorporé 
à une cordelette de coton, une bande de matière 
plastique poreuse, de la gaze ou du feutre de cellulose. 
Les cordelettes imprégnées sont disposées à raison de 
1 m de longueur par m2 de surface au sol. La durée de 
l'efficacité de ce type de traitement est de 1 à 6 mois. Les 
meilleurs résultats sont obtenus dans les localités où le 
climat ne se caractérise ni par des températures 
élevées (dépassant 32° C) ni par une humidité faible 
(inférieure à 50 %). 

Appâts empoisonnés 

Les appâts sont disposés en des emplacements 
situés à l'intérieur et au voisinage des fermes et des 
installations où l'on manipule des denrées ou produits 
alimentaires, endroits où les mouches adultes affluent 
pour se nourrir. On en place de la même façon à 
l'extérieur des habitations, mais non à l'intérieur. Les 
emplacements choisis sont notamment les sols et 
planchers, les rebords de fenêtre, les portes et passages, 
les resserres de produits alimentaires, etc. 

Dans ces appâts, secs ou liquides, la substance 
toxique est constituée par du diazinon, du dichlorvos, 
du malathion, du ronnel, du naled, du diméthoate et 
du trichlorfon, seuls ou en mélange. Les appâts secs 
contiennent 1 à 2 % de produit toxique dans un exci
pient, qui peut être un broyat d'épis de maïs ou de 
coquilles d 'huîtres ou du sable, additionné de sucre 
comme édulcorant. Le sucre peut d'ailleurs servir 
d'excipient à lui seul. Les appâts liquides sont des 
solutions aqueuses de produit toxique (0,1 à 0,2 %) 
et de sucre ou tout autre édulcorant (10 %). Ces 
appâts à base de divers produits toxiques se trouvent 
dans le commerce ou peuvent être préparés à partir de 
poudres dispersables dans l'eau ou de concentrés 
émulsifiables (voir l'annexe 2). 
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Si l'on veut placer les appâts empoisonnés dans des 
dispositifs, on se sert de formulations spéciales de 
produit toxique dans un support visqueux, gélatine, 
gélose ou résine. En Europe septentrionale, on emploie 
des appâts contenant un produit toxique (4 à 6,5 %), 
un liant et du sucre, qui peuvent être appliqués sur 
les surfaces au moyen d'un pinceau. 

Les appâts secs sont contenus dans un sac ou une 
boîte à couvercle perforé et sont répandus à la main 
en couche mince sur des surfaces qui doivent rester 
sèches; le taux d'application est d'environ 60 g/lOO m2• 

Sur la terre battue, l'appât doit être isolé du sol au 
moyen d'une plaque de fer-blanc ou de matière plas
tique, de carton, de papier ou de tout autre matériau 
convenable. 

Les formulations liquides peuvent être appliquées au 
moyen d'un pulvérisateur à pression préalable ou d'un 
arrosoir. Dans le cas de surfaces en terre battue ou 
jonchées de débris, l'appât sera appliqué sur de la 
toile à sac ou des planches, des feuilles de papier ou des 
plaques de tôle, à raison de 4 1/100 m2• Les appâts 
liquides sous forme de bouillie ou de sirop sont 
appliqués par plaques au moyen d'un pinceau sur les 
poteaux, supports et parois. Ces appâts sont à base de 
diméthoate ou de trichlorfon et sont employés à la dose 
de 130 g par 100 m2 de surface au sol. Ils restent effi
caces pendant deux mois ou même plus longtemps. 

Pour éviter de devoir renouveler les appâts trop 
fréquemment, on peut employer des dispositifs 
spécialement conçus. Les appâts à la gélatine ou à la 
gélose sont appliqués sur des carrés de treillis métalli
que fixés à des spatules en bois; ces spatules sont 
alors réparties sur la surface à traiter en les fichant en 
terre ou en les suspendant au-dessus du sol. On peut 
également se servir de plateaux de bois de forme rec
tangulaire (30 X 45 cm) sur lesquels on dispose une 
provision d'appâts secs suffisante pour une semaine. 
Pour les appâts liquides, on peut utiliser un abreuvoir 
pour volaille de 0,5 à 2 1 de contenance (fig. 19) dont 
l'augette est garnie d'une éponge de cellulose afin 
d'empêcher l'engorgement par les cadavres de mouches. 
Lorsque la substance active est incorporée à une 
formulation résineuse (résine au dichlorvos) le réap
provisionnement de l'appât se fait simplement en 
remplissant l'abreuvoir d'une solution aqueuse sucrée 
à 10%. 

Le nombre des dispositifs à employer dépend des 
dimensions du local à traiter. S'il y a beaucoup de 
mouches, on peut répartir de petits dispositifs comme 
des spatules, à espacement de 1,50 à 3 m; quand on 
utilise des plateaux ou des abreuvoirs, il en faut 10 à 
15 par zone d'opération. 

La nécessité d'un renouvellement du traitement 
dépend de la densité des mouches et de la vitesse de 
dégradation des appâts sous l'action des intempéries. 

Si l'on ne se sert pas de dispositifs spéciaux, les appâts 
risquent d'être détruits ou consommés en une journée. 
En renouvelant les appâts tous les jours, on arrive à 
abaisser en une à trois semaines la densité de la popu
lation de mouches jusqu'à un niveau qui permet 
d'espacer les renouvellements. Les dispositifs à appâts 
empoisonnés doivent être réapprovisionnés toutes les 
deux à trois semaines. En cas de forte densité des 
populations de mouches, les appâts sont épuisés 
rapidement. 

FIG. 19 
DISPOSITIF À APPAT EMPOISONNÉ 

POUR LA LUTTE CONTRE LES MOUCHES DOMESTIQUES 

Traitement spatial 

Les traitements spatiaux sont appliqués à l'extérieur 
en des endroits où existent de fortes concentrations de 
mouches adultes, ruelles et passages, décharges 
d'ordures, zones de stockage de marchandises, 
installations où l'on manipule des denrées ou produits 
alimentaires. A l'extérieur, le DDT à 5 %, le chlordane 
à 2,5 % et le lindane à 2 % sont utilisables contre les 
populations sensibles; on emploie souvent des émul
sions dans l'huile minérale et, dans certaines zones, des 
poudres sèches contenant 1 à 5 % de substance active. 
A l'intérieur, les formulations qui conviennent sont à 
base de pyrèthre synergisé (0,1 %), de diazinon (0,1 %), 
de ronnel (2 %) ou de malathion (5 %) dans du kérosène 
désodorisé. A l'extérieur, les applications sont faites 
au moyen d'un appareil à moteur émettant l'insec
ticide sous forme de brouillards, de pulvérisations ou 
d'aérosols thermiques. A l'intérieur, on a recours à des 
nébulisateurs à pression de fréon, des pulvérisateurs à 
main ou de petits appareils portatifs à moteur. 

Les applications spatiales ne produisent pas de 
dépôt rémanent de l'insecticide; leur efficacité dépend 
de la rencontre de particules d'insecticide avec des 
mouches; un traitement quotidien est parfois néces-
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saire. Dans les programmes de traitement des instal
lations au sol, il faut parfois suivre un cycle hebdoma
daire de traitement associé à d'autres méthodes de 
lutte. 

Destruction des larves 

Toute accumulation de matières organiques humides 
est un milieu propice à la reproduction des mouches 
domestiques. Certaines espèces comme M. sorbens 
pondent plus fréquemment dans les excreta humains 
et animaux que dans les détritus, mais l'inverse est 
généralement vrai pour M. domestica. Cette dernière 
se rencontre rarement dans les excréments du chien 
lorsqu'ils sont isolés, mais ne tarde pas à les infester 
lorsqu'ils sont accumulés. Dans les régions tropicales, 
il arrive que M. domestica vicina envahisse les latrines. 
Les calliphorines font un choix plus restreint que la 
mouche domestique en matière de gîte larvaire, mais 
elles infestent cependant les détritus, les carcasses 
d'animaux, les déchets de poissons, les déchets 
d'abattoir et les excreta. La mouche des latrines 
(Chrysomyia putoria) constitue une nuisance impor
tante en Afrique, où elle infeste les excreta humains des 
latrines et puits perdus. Une espèce voisine, C. mega
cephala, est redoutable aussi en Asie du Sud-Est. La 
petite mouche domestique (Fannia) pond dans les 
excréments d'animaux, en particulier dans ceux de la 
volaille. La mouche piqueuse des étables (Stomoxys 
calcitrans) prolifère dans les tas de paille mouillée, de 
fanes de céleri et d'herbe; au bord de l'eau, les amas de 
végétation des marais sont pour elle d'importants gîtes 
larvaires. 

Sauf dans le cas de certaines populations résistantes 
de M. domestica, le DDT, la dieldrine, le lindane, le 
méthoxychlore et l'endrine sont utilisables en appli
cations directes sur les gîtes contre les larves de la 
mouche domestique. Des divers organophosphorés 
qu'on peut employer, le diazinon est le plus réguliè
rement efficace; on peut aussi recourir à d'autres 
produits toxiques: le diméthoate, le trichlorfon, le 
ronnel et le malathion. La concentration des pulvéri
sations prêtes à l'emploi varie de 0,25 à 2,5 %. 

Les solutions ou émulsions larvicides sont appliquées 
sur les excreta des animaux au moyen de pulvérisateurs 
à main ou à moteur, à un taux suffisant pour mouiller 
complètement le milieu traité (25 à 56 1/100 m2). Les 
poudres sèches conviennent également car elles ont 
l'avantage d'être bien visibles et de contribuer à 
déshydrater partiellement le milieu. On peut aussi 
épandre à la main des granulés insecticides. Quant aux 
carcasses d'animaux, on les traite de la même façon 
que les excreta: l'émulsion insecticide (diazinon à 
0,25 %, dieldrine à 1,0 % et endrine à 0,25 %) est 
appliquée directement sur la carcasse et sur une bande 
de terrain de 7,5 à 12,5 cm tout autour. 

Pour lutter contre la mouche piqueuse des étables, 
on traite par le DDT à un taux élevé (4 g/m2) les amas 
de végétation des marais, l'application étant faite au 
moyen d'un matériel à moteur. Lorsque les gîtes 
larvaires sont inaccessibles aux véhicules terrestres, 
on peut se servir de barques. 

Afin d'assurer en permanence la destruction des 
larves de la mouche domestique et de Fannia, il est 
nécessaire de renouveler le traitement des excreta 
d'animaux. La durée maximale d'efficacité est de 
l'ordre d'une à deux semaines pour le diazinon. Les 
autres organo-phosphorés sont moins efficaces et le 
renouvellement de l'application peut s'imposer une 
ou deux fois par semaine. Il est inutile de renouveler le 
traitement des carcasses; une seule application suffit en 
effet pour détruire les larves de calliphorines et empê
cher la réinfestation pendant plus de trente jours. 

Blattes 1 

Cycle biologique et mœurs 

D'une façon générale, le cycle biologique des diverses 
espèces de blattes qui vivent en association avec 
l'homme peut être envisagé globalement. Ces insectes 
passent par divers stades nymphaux avant de parvenir 
à l'état adulte. Les œufs sont pondus dans une 
oothèque qui peut en contenir jusqu'à 30 dans cer
taines espèces. L'oothèque est tantôt transportée par 
la femelle (par exemple de Blattella germanica) 
jusqu'à l'époque de l'éclosion, tantôt fixée au moyen 
de sécrétions buccales de la femelle à des objets peu 
visibles, tantôt déposée n'importe où dans l'habitat. 
Les nymphes ne se différencient des adultes que par la 
taille, qui augmente à chacune des mues dont le 
nombre est de 7 à 13 dans les diverses espèces connues, 
jusqu'à l'état adulte. B. germanica a deux ou trois 
générations par an; chez différentes espèces, le cycle de 
développement dure de 2 à 18 mois. 

Parmi les nombreuses espèces connues de blattes, 
seules quelques-unes sont un sujet de préoccupation 
pour l'homme. Les genres Blattella, Periplaneta, 
Supella et Blatta renferment des espèces qui vivent en 
association avec l'homme mais, de toutes, la blatte 
germanique (Blattella germanica) est la plus impor
tante des vermines. Les blattes sont incommodantes 
en raison de leur régime omnivore et de leur présence 
dans les endroits où l'on manipule des denrées et 
produits alimentaires. EUes dévorent presque toutes 
les matières organiques, mais se signalent plus parti
culièrement par leur prédilection pour les féculents, les 
substances sucrées, les tissus, les reliures, le sang frais 

l La présente section s'inspire largement de la documentation 
figurant dans un rapport du Comité OMS d'experts des Insec
ticides (1970) Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 443. 
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ou desséché, les excréments et les crachats. En raison 
de leurs habitudes alimentaires, elles peuvent véhiculer 
mécaniquement des microorganismes pathogènes et 
elles propagent la saleté. 

Les blattes pénètrent dans les locaux, y compris les 
navires et les aéronefs, soit par elles-mêmes, soit à la 
faveur de l'introduction dans les lieux de récipients 
contenant des denrées ou produits alimentaires, de 
linge, de bagages infestés, etc. La propreté est la clé de 
la lutte contre les blattes; sans le secours d'une bonne 
hygiène, les insecticides ne donnent qu'un répit éphé
mère. Il faut tenir en bon état de propreté tous les coins 
et recoins et éviter de laisser des particules de nourri
ture, des déchets, des amas de poussière et des détritus 
qui favorisent l'infestation. Avant toute application 
d'insecticide, il faut inspecter soigneusement les lieux 
afin d'évaluer le degré de l'infestation. 

Lutte 

Dans la lutte contre B. germanica, on s'est heurté à 
des difficultés dues à la résistance aux insecticides. 
Divers types de résistance ou de résistance croisée ont 
fait leur apparition dans certaines régions, notamment 
aux Etats-Unis d'Amérique où des populations de 
blattes résistantes au chlordane, à la dieldrine, au DDT, 
au diazinon, au fenthion, au malathion ou aux pyré
thrines ont été découvertes. Les blattes résistantes au 
chlordane manifestent une résistance croisée aux 
insecticides cyclodiéniques, mais non au DDT. Inver
sement, la résistance au DDT ne s'accompagne pas 
d'une résistance aux cyclodiènes, mais s'étend au 
carbaryl, tandis que les blattes qui résistent à la fois au 
DDT et aux cyclodiènes n'ont pas de résistance croisée 
à l'égard des organophosphorés. La résistance au 
diazinon s'étend à beaucoup d'autres organophos
phorés et à quelques carbamates. La résistance au 
malathion semble cependant assez spécifique. Parmi 
les autres blattes intéressant l'homme, seules deux 
espèces ont fait preuve de résistance (au DDT et au 
chlordane): Blatta orientalis en deux endroits d' Alle
magne et Periplaneta brunnea en Floride (Etats-Unis 
d'Amérique). 

Traitement 

A domicile, on appliquera le traitement dans la 
cuisine et l'office, derrière et le long des plinthes, à 
l'intérieur et tout autour de l'évier, à l'intérieur (et 
éventuellement en-dessous) des placards, sous les 
sièges et les tables, dans les débarras, au voisinage des 
réfrigérateurs et des glacières, et même sous les revê
tements de sol décollés. Dans les établissements com
merciaux, les restaurants et les entrepôts, il convient de 
traiter les secteurs où l'on stocke des denrées et produits 
alimentaires. On procédera également à des applica-

tions dans les locaux qui servent à la préparation 
d'aliments ainsi qu'au voisinage des canalisations et 
tuyauteries. 

On emploie pour la lutte contre les blattes des 
composés organochlorés et organophosphorés et des 
carbamates (voir l'annexe 2). En raison de la résis
tance de B. germanica au chlordane, on utilise main
tenant pour combattre cette espèce des pulvérisations 
à effet rémanent de malathion, de diazinon et de 
propoxur. Pour les autres espèces, les organochlorés 
restent les insecticides de choix. Certains des produits 
indiqués sur la liste existent en formulations pulvé
rulentes et plusieurs sont également en vente sous 
forme d'appâts (Képone, dichlorvos et propoxur). 
D'autres composés tels que l'acide borique existent 
aussi sous forme de poudre. La durée d'efficacité des 
organophosphorés et des carbamates est généralement 
plus brève que celle du chlordane ou de la dieldrine. 

Mode d'application 

Les pulvérisations à effet rémanent sont générale
ment appliquées au moyen d'un pulvérisateur de 
ménage à piston ou d'un appareil à air comprimé. Il 
faut produire un brouillard grossier plutôt qu'une 
brume fine, afin de bien mouiller la surface à traiter 
(sans qu'il y ait ruissellement ou égouttement). On 
se servira de buses à émission en éventail ou en jet fin. 
Pour faire pénétrer le produit dans les fissures et les 
recoins difficilement accessibles, il est utile d'employer 
un jet très fin. Les pulvérisations sont appliquées à 
raison d'environ 4 1 par 100 m2 de surface ou à raison 
d'environ 4 1 par 100 m de longueur des fissures et 
crevasses. A défaut de matériel spécial, on peut toujours 
appliquer l'insecticide au pinceau. On accompagne 
parfois les pulvérisations d'un traitement par un 
aérosol de pyrèthre afin d'inciter les blattes à quitter 
leur cachette et d'accélérer leur destruction. Pour que la 
lutte soit efficace, il faut traiter abondamment les 
refuges et les pistes des insectes. 

Les poudres sèches se prêtent très bien au traitement 
des murs creux et des autres espaces morts inacces
sibles. Pour appliquer une couche légère et uniforme 
de poudre, on peut se servir d'une poudreuse à poire, 
à piston ou à soufflet. Les accumulations trop impor
tantes de poudre exercent sur les blattes une action 
répulsive qui les chasse vers des zones non traitées ou 
des lieux encore plus inaccessibles. On évitera de 
poudrer des surfaces mouillées, ce qui réduirait 
l'efficacité du produit. Si on utilise conjointement une 
poudre sèche et une formulation liquide à effet 
rémanent, il faut attendre que le dépôt liquide ait 
séché avant de procéder au poudrage. 

Les appâts sont très efficaces s'il n'y a pas d'autre 
nourriture à portée des blattes ou s'il n'yen a que 
très peu, mais ils doivent être disposés correctement 
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aux endroits fréquentés par les insectes. Ils sont com
mercialisés sous forme de pastilles ou de pâtes à 
disposer près des refuges. 

La fréquence des traitements ultérieurs dépend du 
soin apporté à la première application, de la vitesse de 
réinfestation et de l'activité rémanente de l'insecticide 
utilisé. La salubrité des locaux joue un rôle particu
lièrement important si l'on se contente d'employer 
des appâts. L'élimination des sources de nourriture 
grâce à un nettoyage consciencieux incite les blattes 
à se tourner plus spontanément vers les appâts. Un 
premier traitement, même exécuté avec grand soin, 
permet rarement une extermination complète. Contre 
la plupart des espèces, il faut procéder à des traite
ments ultérieurs mensuels afin de détruire les nymphes 
nouvellement écloses et de prévenir toute réinfestation. 

La durée d'efficacité des dépôts rémanents dépend 
de la nature du composé appliqué, de la nature de la 
surface traitée et du degré d'abrasion qu'elle subit. 
Si l'insecticide employé a une action fumigante, la 

porosité de la surface exerce une grande influence sur 
la rétention ou la libération du produit. Des dépôts de 
pesticides qui seraient normalement actifs sur du 
métal nu peuvent perdre leur activité s'ils sont appli
qués sur du métal peint. 

Précautions nécessaires 

Certaines formulations risquent de tacher les tissus, 
les papiers peints, le carrelage ou le vernis de certains 
objets domestiques. On aura soin d'éviter la contami
nation des denrées alimentaires et de ne jamais 
appliquer d'insecticides en des lieux où des enfants 
risqueraient d'être en contact avec le dépôt toxique. 
Dans certains cas spéciaux, par exemple pour traiter 
une animalerie, un zoo, les locaux d'un magasin 
d'animaux familiers, il faut s'abstenir d'utiliser des 
liquides à effet rémanent ou des formulations pulvé
rulentes, mais on pourra appliquer un traitement 
limité au moyen d'un pinceau ou faire des poudrages à 
l'acide borique. 



CHAPITRE 3 

BIOLOGIE DES RONGEURS DOMESTIQUES ET LUTTE ANTIMURINE 

GÉNÉRALITÉS 

Les rongeurs sont largement répandus dans le monde 
entier et leur groupe constitue environ 40 % des mam
mifères existants de l'époque actuelle. Toutefois, il est 
probable que dans bien des régions leur effectif total 
est plusieurs fois supérieur à celui de l'ensemble des 
autres mammifères. Il n'est donc pas surprenant de les 
voir jouer un rôle majeur dans l'entretien de nom
breuses maladies et dans leur transmission à d'autres 
mammifères, notamment à l'homme. Du point de vue 
de la transmission des maladies humaines, le degré 
d'adaptation de certains rongeurs à l'environnement 
créé par l'homme est au moins aussi important à con
naître que leurs effectifs. 

Au cours des dernières années, le développement 
urbain et l'agriculture intensive ont pris une ampleur 
considérable pour répondre aux besoins de populations 
en croissance rapide. Pendant cette période, de 
nombreux rongeurs sont restés plus ou moins à l'écart 
de ces bouleversements dans des régions désertiques 
et montagneuses, mais même là leur existence peut 
donner motif à préoccupation lorsque leur nombre 
augmente et qu'ils se déplacent vers des régions 
voisines où pendant un certain temps ils endommagent 
les cultures et répandent des maladies. D'autre part, 
dans les régions agricoles les espèces autochtones 
initiales se sont réfugiées en majorité dans les petites 
parcelles restantes de terrain épargné, mais quelques
unes ont profité de l'approvisionnement fortement 
accru en denrées alimentaires que fournissent les 
champs et les plantations, et là où l'homme n'a pas 
pris contre eux des mesures appropriées, leur présence 
en grands nombres est devenue permanente. On 
connaît surtout les dommages infligés par ces rongeurs 
à certaines récoltes, notamment de riz, de canne à sucre 
et de cacao, mais ils sont parfois responsables aussi de 
la transmission de maladies. Il est bien certain cepen
dant que, parmi les rongeurs, les plus actifs propa-

gateurs de maladies appartiennent aux espèces qui 
sont dites domestiques parce qu'elles ont colonisé avec 
succès les habitations humaines. 

Au cours de leur étroite association avec l'homme, 
trois espèces de rongeurs domestiques ont malheu
reusement été transportées dans la plupart des pays du 
globe et elles sont encore transportées aujourd'hui 
d'un pays à l'autre en un va-et-vient continuel, parfois 
par les aéronefs, mais plus souvent par les bateaux. 
C'est ce caractère international de la distribution des 
rongeurs, comportant un risque de propagation 
d'épidémies de maladies telles que la peste dans le 
monde entier, qui rend extrêmement importante leur 
destruction dans les aéroports et les ports maritimes 
ainsi qu'à bord des avions et des navires. La présence 
de rongeurs dans les aéroports et à bord des aéronefs 
constitue aussi une menace à la sécurité des appareils, 
des équipages et des passagers en raison des maladies 
qu'ils provoquent ou des dégâts qu'ils peuvent faire 
à l'appareillage électrique ou aux commandes. A bord 
des navires et dans les entrepôts des ports, les rongeurs 
peuvent causer des dommages immenses aux produits 
alimentaires ou autres marchandises. Dans bien des 
pays où ils ont été transportés, certains rongeurs sont 
devenus un fléau majeur des cultures. Il reste encore 
quelques régions - certaines îles du Pacifique, par 
exemple - où ils n'ont apparemment pas encore pris 
pied mais où de semblables commodités les attendent. 

Fort heureusement, rien de tout cela n'est inéluc
table et les dégâts catastrophiques ou même les dom
mages de bien moindre ampleur peuvent être évités par 
l'application systématique des mesures qui seront 
indiquées plus loin. Il convient cependant de décrire 
d'abord diverses espèces importantes de rongeurs 
ainsi que certains de leurs caractères biologiques qui 
ont une influence sur le choix des mesures de lutte à 
adopter. 

BIOLOGIE DES RATS ET SOURIS DOMESTIQUES 

Les rongeurs se caractérisent en particulier par la 
présence de paires d'incisives acérées plantées dans la 
mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure très en 
avant de la rangée des dents jugales, ce qui laisse de 
chaque côté un espace dépourvu de dents (fig. 20). 

Cette disposition permet à l'animal de mordre dans des 
matériaux relativement durs ou toxiques comme du 
plomb de revêtement de tuyaux (fig. 21) et des alliages 
d'aluminium, et d'en rejeter les fragments sans avoir à 
les prendre dans la bouche. D'une façon générale, un 
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FIG. 20 
CRANE DE RAT MONTRANT LA DISPOSITION DES INCISIVES TRANCHANTES ET DES DENTS JUGALES BROYEUSES* 

* L'espace entre les deux groupes de dents peut être fermé par la contraction des joues pour empêcher la pénétration 
dans la bouche de substances toxiques ou de goût désagréable. (Grossissement 3,3 fois). 

FIG. 21 
(A) CABLE ÉLECTRIQUE MORDILLÉ PAR UNE SOURIS (B) TUYAU DE PLOMB RONGÉ PAR UN RAT 
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FIG. 22 
RAT BANDICOT (BAND/COTA BENGALENS/S) PRÉSENT LOCALEMENT 

DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN ET CERTAINES PARTIES DE L'ASIE DU SUD-EST 

matériau résistant aux rongeurs doit donc d'abord 
être extrêmement dur et le fait d'être désagréable au 
goût est secondaire. 

La taille des rongeurs varie entre de larges limites: 
la souris des moissons, d'Europe et d'Asie, pèse moins 
de 10 g et le cabiai d'Amérique du Sud peut peser plus 
de 40 kg. L'ordre des Rodentia comprend également 
des animaux bien connus comme le castor, le porc
épie, l'écureuil et le hamster, mais les espèces les plus 
familières sont les rats et souris domestiques qui, avec 
environ 500 autres rongeurs d'aspect assez similaire, 
constituent la famille des Muridés. Parmi les rats et 
souris domestiques, certaines espèces ont une aire de 
distribution plutôt restreinte; le rat bandicot (Bandi
cota bengalensis) qui habite le sous-continent indien et 
certaines parties de l'Asie du Sud-Est en est un exemple 
(fig. 22). 

FIG. 23 
MUSARAIGNE (SUNCUS MUR/NUS) PRÉSENTE 

LOCALEMENT DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN 
ET L'ASIE DU SUD-EST 

53 
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FIG. 24 
RAT NOIR (RATTUS RATTUS) 

FIG.2S 
SURMULOT (RATTUS NORVEGICUS) 
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FIG. 26 
SOURIS DOMESTIQUE (MUS MUSCULUS) 

La musaraigne commune (fig. 23), familière des 
habitations dans certaines régions tropicales, qui 
malgré son apparence n'est pas un rongeur mais un 
insectivore, s'est révélée être un vecteur de la peste. 
Dans tous les pays, les rongeurs de toutes espèces 
représentent un danger pour la santé humaine et 
doivent être combattus partout où ils vivent en étroite 
association avec l'homme. Toutefois, il s'agira ici 
principalement d'espèces qui sont répandues dans le 
monde entier: le rat noir (Rattus rattus), le surmulot 
(Rattus norvegicus) et la souris domestique (Mus 
musculus) (fig. 24, 25, 26). 

Transmission de la maladie par les rongeurs 
à l'homme 

Pendant toute la période des temps historiques, les 
rongeurs domestiques ont été responsables d'énormes 
pertes en vies humaines en répandant certaines 
maladies parmi les plus dangereuses, dont la plus 
redoutable et potentiellement encore la plus impor
tante est la peste. Chose curieuse, la peste n'est pas 

une maladie généralement présente chez les rongeurs 
domestiques; cette particularité contribue à expliquer 
pourquoi son apparition est souvent assez subite chez 
l'homme. 

De nos jours, le bacille de la peste, Pasteurella 
pestis, se rencontre surtout chez certaines populations 
de rongeurs sauvages qui vivent dans des zones de 
steppes herbeuses peu habitées du globe. Ces rongeurs 
sont notamment le chien des prairies et le tamias dans 
l'Ouest des Etats-Unis ainsi que de nombreuses 
espèces de gerbilles en Asie et en Afrique; ils entre
tiennent un réservoir de la maladie qui demeure en 
général à l'écart de l'homme tant qu'un trait d'union 
ne s'établit pas. Ce peut être d'abord la contamination 
de rongeurs semi-domestiques. Quelle que soit la voie 
suivie, les bacilles se multiplient rapidement dans les 
tissus des rongeurs domestiques atteints et provoquent 
une mortalité élevée chez les animaux infectés. Etant 
donné la présence des bacilles dans le sang de ces 
rongeurs tout au long de la maladie, les puces para
sites des rongeurs les ingèrent en grand nombre. Dès 
la mort de leur hôte, ces puces infectées vont quitter son 
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cadavre et elles inoculeront le bacille à tous les ani
maux qu'elles parasiteront par la suite. 

Au début d'une épidémie de peste, les nouveaux 
hôtes de ces puces seront en majorité d'autres rongeurs 
mais, avec la disparition progressive de ces animaux, 
elles se mettront à attaquer l'homme. Dans la pré
vention de la peste et la lutte antipesteuse, les rongeurs 
domestiques et notamment les rats ne sont donc pas 
seuls à considérer, mais leurs ectoparasites importent 
également. D'autre part, lorsque certains indices 
annoncent une flambée de peste dans une population 
humaine, une enquête s'imposera pour déterminer si 
les taux de mortalité sont élevés parmi les rongeurs 
domestiques. 

Il semble que le rôle de la souris domestique dans la 
propagation de la peste soit beaucoup plus effacé que 
celui du rat noir ou du surmulot, principalement peut
être parce qu'elle est moins sensible à la maladie, mais 
certainement aussi parce que, d'une part, elle est 
moins infestée par les puces et que, d'autre part, ses 
puces appartiennent à une espèce qui attaque rarement 
l 'homme. En sens inverse, il faut remarquer que les 
souris sont souvent plus difficiles à détecter et moins 
aisées à combattre, et qu'elles se laissent transporter 
plus facilement que les rats. 

Deux autres importantes maladies sont transmises 
des rongeurs domestiques à l'homme, en particulier 
dans les régions tropicales, par l'intermédiaire des 
ectoparasites des rongeurs; elles sont causées par des 
rickettsies, micro-organismes dont la position systé
matique se situe entre celle des virus et celle des bac
téries proprement dites. De ces rickettsioses, le typhus 
murin est transmis à l'homme probablement surtout 
par une puce du rat, Xenopsylla cheopis, tandis que la 
maladie de tsugamushi (ou typhus transmis par des 
acariens) l'est généralement par les larves de certaines 
espèces de thrombiculides. 

D'un autre côté, de nombreuses autres affections 
sont propagées par les rongeurs sans que leurs ecto
parasites y jouent aucun rôle. Les deux espèces bacté
riennes Salmonella typhimurium et S. enteritidis, par 
exemple, sont communément présentes dans l'intestin 
des rongeurs domestiques; elles sont à l'origine d'in
toxications alimentaires chez l'homme à l'occasion de 
l'ingestion d'aliments souillés par des déjections de 
rongeurs. En outre, la plupart des populations de 
rongeurs domestiques comprennent une forte pro
portion d'animaux porteurs de spirochètes du genre 
Leptospira, notamment L. icterohaemorrhagiae. Les 
leptospires rejetés avec les urines restent longtemps 
infectants dans les endroits humides. Ils sont capables 
de traverser le tissu cutané de l'homme à la faveur de 
la plus légère égratignure et les personnes qui se 
baignent dans des eaux contaminées par des rats ou 
qui travaillent dans un milieu infesté par eux courent 

constamment le risque de contracter la leptospirose 
ictérigène, maladie souvent mortelle, en particulier 
pour les personnes âgées. Il existe aussi deux autres 
microorganismes pathogènes, Spirillum minus et 
Streptobacillus moni/iformis, qui ne sont généralement 
transmis à l'homme que par une morsure de rat. 
Pour cette raison, les maladies dues à ces micro
organismes, le sodoku et la fièvre de Haverhill, sont 
d'ordinaire simplement désignées par le terme «fièvre 
par morsure de rat». Dans les autres maladies de 
l'homme où les rongeurs jouent un rôle, notamment la 
tularémie, la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, 
la rickettsiose varicelliforme, la fièvre Q, la chorio
méningite lymphocytaire, diverses fièvres hémorra
giques et la trichinose, les agents pathogènes pénètrent 
dans l'organisme humain par l'une ou l'autre des 
voies précédemment indiquées. 

Rat noir 

Le rat noir (fig. 24) se présente suivant la coloration 
du pelage, sous trois aspects plus ou moins différents 
qu'on a désignés par des noms particuliers jusqu'à ce 
que l'observation des croisements ait montré qu'il 
s'agissait en réalité d'une seule et même espèce. Le dos 
et le ventre sont gris foncé chez la forme rattus ou 
« rat noir» proprement dit, le dos est brun et le ventre 
gris foncé chez la forme alexandrinus ou «rat 
d'Alexandrie», le dos est brun et le ventre blanc chez 
la forme frugivorus. Arrivé en fin de croissance, le rat 
noir est un animal svelte et vif dont le poids ne dépasse 
généralement pas 250 g et qui mesure 40 cm environ 
du nez, qu'il a assez pointu, à l'extrémité de la queue, 
qu'il a longue et effilée et qui est généralement plus 
longue que la tête et le corps réunis. Ses yeux, assez 
protubérants, sont noirs et brillants. Ses grandes 
oreilles mobiles, translucides, de forme arrondie, font 
nettement saillie au-dessus de la fourrure et ne portent 
à peu près pas de poils. Il semble que le rat noir soit 
originaire de l'Asie du Sud-Est où il existe encore en 
un grand nombre de sous-espèces très dispersées. De 
là, il s'est fait transporter par l'entremise de l'homme 
et s'est répandu dans le monde entier depuis des temps 
très reculés. Actuellement, c'est encore de loin le rat 
qui voyage le plus couramment sur les routes maritimes 
(tableau 3), ce qui lui a valu le nom de «rat des 
navires»; il est relativement abondant aussi dans de 
nombreux ports et les zones urbaines environnantes. 
Le rat noir s'est également répandu dans les villes de 
l'intérieur, grandes ou petites, notamment sous les 
tropiques. En certains lieux, en Inde par exemple, il 
semble qu'il soit demeuré plus ou moins domestique, 
tandis qu'en d'autres, comme dans les Indes occiden
tales et de nombreuses îles du Pacifique, il a colonisé 
les terres agricoles et divers autres habitats. 
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TABLEAU 3 

PROPORTIONS RELATIVES DES RATS NOIRS 
ET DES SURMULOTS DANS QUELQUES PORTS MARITIMES 

Pourcentage de rats noirs par 
rapport à "ensemble des rats 

(R. rattus + R. norveg;cus) 
Port Année 

A bord 1 A terre (dans les ports,les 
des docks, les entrepôts, etc.) 

nav ires 

Gdynia a 1938 - 49,4 
1947 92,0 13,1 b 

Hambourg' 1966-1968 99,5 -
Liverpool d 1959-1966 97,1 57,9 
Londres e 1959-1967 98,9 48,1 
New York! 1925-1927 99,6 -
Y okohama and 1964-1966 97,6 -

Kawasaki e 1952-1965 - 34,8 

a D'après Przyborowski, T. (1948) Bull. Inst. mar. trop. Med. Gdansk, 1,13-16. 
b On peut supposer que l'absence de trafic maritime dans ce port pendant 

la guerre explique la faible proportion des rats noirs à cette époque. 

'D'après Henschel,J. (1969) Anz. Schiidlingsk., 42, 39-41. 
d D'après les rapports annuels du Medical Officer of Health ta the Port 

Health Authority of the Port of Liverpool, Angleterre. 

6 D'après les rapports annuels du Medical Officer of Health ta the Port 
Health Authority of the Port of London, Angleterre. 

! D'après Williams, C. L. (1929) Publ. Hlth Rep. ( Wash.), 44, 443-476. 
g D'après Ikeda, O. (1967) Jap. J. sa nit. Zool., 18,279-288. 

Dans la nature, le rat noir nidifie généralement sur 
le sol sous des débris végétaux, dans un buisson ou 
même haut dans un arbre. Ce n'est qu'occasionnel
lement qu'il creuse un terrier, nidifie sous terre ou 
circule en empruntant des passages souterrains comme 
les égouts. A l'intérieur des maisons et bâtiments, il 
préfère s'installer dans les espaces vides sous le toit; 
de là, il rayonne, en suivant d'ordinaire les tuyauteries, 
les charpentes et le haut des murs, à la recherche de 
nourriture et d'eau. Les nids sont souvent faits de 
toile à sac ou de matériau analogue; des bribes de ces 
matériaux dépassant d'une poutre ou pendant en haut 
d'une cloison trahissent parfois la présence d'un nid 
(fig. 27). 

La reproduction a lieu généralement tout au long de 
l'année, mais elle peut être moins active en saison 
froide ou sèche. 

Les portées sont de 7 à 8 petits et dans bien des 
régions elles sont au nombre de 5 par an. Ces chiffres 
peuvent varier largement selon l'endroit, l'année et la 
saison. 

A la naissance les jeunes sont nus, aveugles et 
entièrement dépendants. A huit jours la couleur du 
pelage devient visible, à quinze jours les yeux s'ouvrent 
et peu de temps après les jeunes rats commencent à 
circuler. Ils sont sevrés à l'âge d'environ un mois et la 
maturité sexuelle est atteinte quelque deux mois plus 
tard (fig. 28). 

On sait peu de choses sur l'importance des migra
tions des jeunes hors du nid des parents avant qu'ils 

s'établissent quelque part, mais il semble qu'ensuite 
ils ne s'aventurent guère au-delà d'une soixantaine de 
mètres autour du nid. Leurs déplacements sont 
beaucoup plus importants lorsqu'une perturbation 
survient sur le territoire de leur nid ou que la nourriture 
disparaît, comme cela se produit souvent, par exemple, 
sur les navires lors du déchargement de la cargaison. 

Le rat noir sauvage se nourrit d'une très grande 
variété d'aliments d'origine végétale ou animale, 
depuis les noix de coco et les bananes jusqu'aux 
coléoptères et aux escargots. Le rat noir domestique 
prélève surtout sa nourriture dans les stocks de denrées 
alimentaires destinées à la consommation de l'homme 
ou des animaux domestiques; il dévore même les 
produits les plus inattendus, par exemple les piments 
rouges (fig. 29). 

Surmulot 

Le surmulot ou rat d'égout (fig. 25), dit parfois rat 
gris ou rat brun, est aussi dénommé rat commun dans 
les pays où il abonde. Son pelage est généralement 
brun sur le dos et clair sur le ventre, mais occasion
nellement des individus ont le pelage très foncé ou 
sont albinos. De nombreuses lignées de cette espèce 
sont élevées dans les laboratoires de recherche; ce 
sont pour la plupart des rats blancs, mais parfois des 
rats pie. Le surmulot est le plus grand des rongeurs 
domestiques et il n'est pas rare que le poids d'un adulte 
dépasse 400 g. La queue est relativement épaisse, plus 
pâle dessous et habituellement plus courte que la tête 
et le corps réunis. Par comparaison avec le rat noir, le 
museau est arrondi et les yeux et les oreilles sont 
relativement petits; les oreilles sont couvertes de 
poils courts. 

Le nom d'espèce, tout à fait impropre, de « rat de 
Norvège» (Rattus norvegicus) qui lui avait d'abord 
été attribué venait de l'idée que ce rat avait été trans
porté pour la première fois de Norvège aux îles Britan
niques par des navires chargés de bois. On sait aujour
d'hui que le lieu d'origine du surmulot se situe certai
nement quelque part dans les zones tempérées de 
l'Asie. Il s'est répandu rapidement dans le monde au 
dix-huitième siècle; il est maintenant établi dans la 
plupart des pays tempérés et se rencontre non seule
ment dans les villes et les zones agricoles mais aussi 
dans de nombreux habitats naturels tels que marécages, 
forêts et îlots inhabités. Dans les pays chauds, sa 
réussite est moins complète; il se cantonne générale
ment dans les villes et les ports et ne s'établit que 
rarement en zone rurale - ce qu'il a pourtant fait à 
Hawaii. Il semble qu'au cours de cette expansion le 
surmulot ait souvent refoulé le rat noir, plus petit. 
Lorsque, par exemple, un même bâtiment abrite les 
deux espèces, on constate d'ordinaire que le surmulot 
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FIG. 27 
EMPLACEMENT D'UN NID DE RAT NOIR TRAHI PAR LA PRÉSENCE DE MATÉRIAUX 

PENDANT EN HAUT D'UN MUR 

FIG. 28 
JEUNE RAT NOIR AGÉ DE DEUX À TROIS SEMAINES 

occupe les parties inférieures et le rat noir, plus agile, 
les parties supérieures. . 

On ne rencontre pas seulement les surmulots dans les 
parties inférieures des constructions: s'ils n 'y trouvent 
pas d'endroit qui leur convienne pour y creuser leur 
nid, sol de terre battue ou balles de matériaux fibreux, 
de nombreux individus quittent le bâtiment pour vivre 
à l'extérieur dans des terriers (fig. 30) et ne retournent 
au bâtiment que la nuit pour y chercher leur nourriture. 
Ces terriers extérieurs peuvent être creusés dans n'im
porte quel sol meuble, mais les premiers emplacements 
colonisés sont habituellement les berges des rivières ou 
ruisseaux, les tas de détritus, les herbages fournis où 
les entrées sont bien dissimulées. Les terriers eux
mêmes sont souvent de construction très complexe et 
comprennent un grand nombre de chambres, de 
galeries et d'entrées. Les entrées ont en général 
environ 8 cm de diamètre. Les chambres, plus ou 
moins sphériques et très souvent tapissées de débris 
végétaux ou d'herbe, ont environ 25 cm de diamètre. 
Les jeunes naissent dans une chambre qui sert de nid; 
les portées sont généralement de 8 petits, dont le 
développement est analogue à celui du rat noir. 

L'alimentation du surmulot est au moins aussi variée 
que celle du rat noir, mais sa quête de nourriture le 
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FIG. 29 
TRACES DE DÉPRÉDATIONS D'UN RAT NOIR SUR UN SAC DE PIMENTS ROUGES 

conduit plus souvent dans les égouts et les décharges 
d'ordures et il vit volontiers dans et autour de ces 
endroits, ce qui accroît le risque de propagation de 
maladies humaines. 

Souris domestique 

La souris domestique (fig. 26) a le dos brun-gris et le 
ventre gris clair. Par son aspect général, elle rappelle 
beaucoup le rat noir, mais sa taille beaucoup plus 
petite la différencie facilement du rat noir adulte et 
du surmulot adulte. Par exemple, le poids de la souris 
adulte dépasse rarement 20 g et sa taille 20 cm, tandis 
qu'un rat adulte pèse généralement de 100 à 500 g et 
mesure de 30 à 50 cm. Un jeune rat de même taille 
qu'une souris adulte s'en distingue par sa tête et ses 
pattes relativement grosses (fig. 28). 

La souris domestique est encore plus largement 
répandue dans le monde que le rat noir et le surmulot, 
et presque partout elle est capable de vivre indépen
damment de l'homme. Elle s'est adaptée aux condi
tions des entrepôts frigorifiques où elle n'a appa-

remment rien d'autre à sa disposition pour s'alimenter 
que de la viande congelée; elle prospère aussi dans des 
magasins contenant uniquement des stocks de farine; 
son succès dans ce dernier environnement résulte 
notamment de son aptitude à vivre sans autre apport 
d'eau que la quantité relativement faible qu'elle 
trouve dans cet aliment. Sa persistance dans les 
habitations humaines d'où les rats ont été éliminés 
est certainement due pour beaucoup à sa petite taille 
et à son apparence plus inoffensive. 

La souris domestique construit son nid dans les 
trous des murs, dans les stocks de produits alimentaires, 
sous les planchers, dans les combles, dans des terriers 
extérieurs, et en fait partout où une accumulation de 
matériaux lui permet d'aménager l'abri minuscule qui 
lui est nécessaire. Sa biologie est analogue à celle des 
rats domestiques, mais les femelles sont souvent aptes à 
la reproduction dès l'âge de deux mois. Les distances 
ordinairement parcourues par les adultes ne dépassent 
pas quelques mètres, ce qui rend parfois extrêmement 
difficiles leur détection et leur destruction dans les gros 
stocks de marchandises. 

LUTTE CONTRE LES POPULATIONS DE RONGEURS DOMESTIQUES 

Les méthodes actuellement applicables permettent 
non seulement de combattre, mais même d'éliminer la 
grande majorité des infestations par les rats domes
tiques ou la souris domestique. La présence d'une 
infestation d'importance appréciable ou qui dure 
depuis plus de quelques semaines dénote donc presque 

toujours une pénurie de personnel, le manque de 
personnel expérimenté ou l'absence d'une autorité 
responsable pour diriger les travaux nécessaires. On 
ne peut trop souligner qu'il importe d'employer des 
agents consciencieux et expérimentés. Lorsqu'un 
lieu quelconque, entrepôt, navire ou autre, a été débar-
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FIG. 30 
ENTRÉES D'UN TERRIER DE SURMULOTS AU BORD D'UN FOSSÉ 

rassé des rongeurs, il ne restera généralement indemne 
d'infestation que si les mesures préventives indispen
sables sont prises. La plus efficace de ces mesures 
consiste à s'attaquer aux sources possibles de réin
festation. En d'autres termes, la lutte contre les 
rongeurs exige une action intelligemment coordonnée 
sur tout un territoire afin que les efforts accomplis en 
un endroit ne soient pas rendus inutiles par une 
réinfestation en provenance d'un autre endroit. 

En principe, la charge de coordonner la lutte contre 
les rongeurs dans une zone portuaire doit être confiée 
à un homme ayant évidemment une connaissance 
approfondie des techniques de lutte antimurine, mais 
ayant en outre et surtout des capacités d'organisateur 
et une personnalité lui permettant de gagner la 

confiance et d'acquérir la collaboration de tous ceux 
qui vivent et travaillent dans la zone considérée. Le 
préposé à la lutte contre les rongeurs doit aussi pouvoir 
s'appuyer sur une réglementation adéquate pour 
l'application des dispositions prévues aux articles du 
Règlement sanitaire international! qui visent la lutte 
contre les rongeurs; pour être efficace, cette réglemen
tation doit habiliter les fonctionnaires responsables à 
inspecter les biens et immeubles. L'inspection doit 
porter sur les bâtiments et les terrains adjacents, et sur 
tous les moyens de transport, notamment les aéronefs 
et les navires, nationaux et étrangers, qui pénètrent 

1 Règlement sanitaire international (1969), 1971, Genève, 
Organisation mondiale de la Santé. 
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dans le secteur considéré. La réglementation doit égale
ment comprendre des dispositions imposant la mise 
en vigueur des mesures de lutte, lesquelles doivent 
consister non seulement à détruire les rats et les souris, 
mais aussi, s'il est besoin, à modifier le milieu afin 
de prévenir le retour des mêmes difficultés. D'autre 
part, il importe que le financement de l'action à exé
cuter soit convenablement assuré. 

Les dimensions et caractéristiques du secteur où la 
lutte contre les rongeurs devra être menée dépendront 
en grande partie des conditions locales. Dans le cas 
des aéroports, souvent situés à quelque distance de 
zones urbaines fortement peuplées, il est généralement 
indiqué de faire porter aussi la lutte sur une certaine 
étendue de terrains environnants, en particulier s'il 
y existe des cultures qui attirent les rongeurs. D'un 
autre côté, les ports, qui sont très souvent situés à 
l'embouchure d'un fleuve, sont presque toujours 
voisins d'une zone urbaine de qualité médiocre qui 
est capable d'héberger de très nombreux rongeurs 
domestiques et qu'il ne faut donc jamais omettre 
de comprendre dans tout plan ayant pour objet de 
maintenir une zone portuaire plus ou moins exempte 
de rongeurs. 

Malheureusement, la lutte antimurine dans les zones 
portuaires et leurs environs immédiats n'arrive jamais 
à empêcher totalement que des rats et des souris ne 
pénètrent dans les aéronefs et les navires et ne soient 
ainsi transportés dans d'autres pays. Les rongeurs 
voyageant à bord des navires ou des aéronefs dans des 
bagages ou des marchandises peuvent ne pas provenir 
d'une zone portuaire et leur voyage peut aussi ne pas 
se terminer avec le déchargement des marchandises 
dans un autre port. Par exemple, il semble très pro
bable que certains des rongeurs trouvés dans les soutes 
à bagages et à marchandises d'un aéronef proviennent 
de chargements de fruits, de légumes frais, etc., mis 
en caisses hors de la zone de l'aéroport et transportés 
presque directement à bord. D'autre part, les rongeurs 
enfermés avec la marchandise dans des conteneurs à 
l'épreuve des rongeurs ne pourront s'échapper que 
lors du déchargement de la marchandise, peut-être 
dans un entrepôt très éloigné de la zone portuaire. Le 
transport des marchandises dans de grands conteneurs 
qui sont enlevés d'un entrepôt dans un pays puis sont 
transportés, généralement scellés et sans être ouverts, 
à un entrepôt d'un autre pays, devient chose de plus 
en plus courante. Il est évident que tout pays qui assure 
des services de mise en conteneurs a le devoir de veiller 
à ce que ses entrepôts ne soient pas le point de départ 
d'invasions par les rats et les souris. 

Il est essentiel que la lutte antimurine comprenne, 
comme toute opération bien organisée, une évaluation 
de l'exécution des activités des points de vue de la 
qualité et de l'efficacité. On examinera ultérieurement 

la façon de procéder à cette évaluation, après avoir 
décrit les diverses activités de la lutte contre les 
rongeurs. 

Enquêtes 

Que le territoire visé soit l'ensemble de la zone 
portuaire ou seulement un petit secteur de cette zone, 
les entrepôts des docks, par exemple, les objectifs de 
l'enquête sont les mêmes: rechercher la présence de 
rongeurs et, s'il s'en trouve, reconnaître l'espèce à 
laquelle ils appartiennent, localiser leurs habitats et 
l'aire de leurs déplacements, déterminer le mode de 
destruction à employer et les mesures à prendre pour 
empêcher la réinfestation. Il est impossible d'atteindre 
aucun de ces objectifs sans procéder à une inspection 
très complète du territoire considéré; dans cette 
enquête, il s'agit principalement de découvrir et d'in
terpréter correctement les diverses traces que laissent 
les rongeurs en se livrant à leurs activités normales. 
Il ne faut cependant pas oublier que, pour préserver 
l'avenir, il peut souvent être important d'identifier 
aussi les sites potentiels d'infestation. L'application 
de mesures préventives adéquates ne doit pas être 
négligée pour le simple motif qu'un certain lieu n'était 
pas infesté au moment ou l'enquête a été effectuée. 

Dans leurs incursions hors de leurs nids ou de leurs 
terriers, les rongeurs suivent généralement les mêmes 
itinéraires ou « pistes », jour après jour, notamment 
en allant aux sources de nourriture et d'eau. A l'inté
rieur des constructions, ces pistes sont souvent révélées 
par la présence de taches foncées et grasses le long des 
tuyauteries ou des poutres des plafonds (fig. 31) et sur 
les marches d'escaliers, et particulièrement autour de 
la partie inférieure des trous dans le métal, le bois ou 
la brique (fig. 25). Il ne faut cependant pas oublier que 
les taches subsistent parfois longtemps après l'abandon 
d'une piste. La poussière garde souvent l'empreinte 
de la queue et surtout des pattes, mais quelquefois 
c'est au contraire l'absence totale de poussière sur le 
dessus d 'un tuyau ou l'absence de toiles d 'araignées 
dans les coins d'un local qui fera soupçonner un 
passage de rongeurs. Il suffit d'un peu d'expérience 
pour différencier facilement les petites empreintes des 
souris de celles des rats domestiques. A l'extérieur, les 
pistes peuvent parfois être relevées sur le sol nu (fig. 32), 
mais elles sont en général beaucoup plus visibles sur 
un sol à végétation rase où le passage continuel des 
rats a empêché la croissance des plantes. On trouve 
fréquemment des empreintes sur un sol meuble (fig. 33) 
et la présence de rats ou tout au moins de rats noirs 
dans une zone de docks est vite décelée en examinant 
tôt le matin la boue découverte à marée basse. Il n'est 
pas rare non plus de trouver des déjections le long des 
pistes, mais il y en a surtout près des sources de 
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FIG. 31 
TACHES RÉVÉLATRICES FAITES LE LONG D'UNE POUTRE 

PAR DES RATS NOIRS PASSANT SOUS DES SOLIVES EN SURPLOMB 

FIG. 32 
PISTE DE SURMULOTS DANS UN CHAMP LABOURÉ 

nourriture, où elles voisinent avec des particules alimen
taires abandonnées par les rongeurs. Les excréments 
de la souris domestique sont d'ordinaire identifiables 
par leurs très petites dimensions; ceux du rat noir 
sont un peu plus petits et de forme plus arrondie aux 
extrémités que ceux du surmulot (fig. 34). 

La marque des dents sur les aliments ou sur d'autres 
substances (fig. 21) et la taille des particules abandon
nées fournissent aussi quelque indication sur l'identité 
des animaux, souris ou rats. D'autre part, les rongeurs 
sont parfois trahis par leur odeur ou par les bruits 
qu'ils font. Au cours de l'enquête, on peut occasion
nellement voir des rats courir de côté et d'autre, en 
particulier lorsqu'on les dérange dans leurs abris ou 
qu'on projette une lumière vive dans des coins 
sombres. 

Parfois, l'absence de traces évidentes ou qui soient 
incontestablement récentes ne permet pas à l'enquêteur 
de savoir avec certitude si un endroit est infesté ou 
non. Dans la plupart des cas de ce genre, le meilleur 
moyen de détection consiste à étaler de nombreuses 
plaques de poudre de talc, de poudre de scorie basique, 
etc. aux endroits où il yale plus de chances que des 
rongeurs laissent des empreintes, puis à revenir cons
tater les résultats un ou deux jours plus tard. Il est 
parfois difficile ou impossible d'employer ce procédé 
(dans les égouts par exemple) et il faut alors déposer 
de petits tas d'un appât qu'on examinera plus tard 
pour voir s'il en a été consommé. 
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FIG. 33 
EMPREINTES DE SURMULOTS DANS UNE TERRE BOURBEUSE 

Les renseignements fournis par l'enquête permet
tront de déterminer dans quelle mesure et aussi dans 
quel ordre il convient d'employer les différents moyens 
de lutte: amélioration de l'environnement, protection 
antimurine, extermination des rongeurs. D'une façon 
générale, la plupart des changements apportés à 
l'environnement risquent d'affecter le comportement 
des animaux pendant les opérations de lutte et il 
convient donc de s'en abstenir tant que l'extermination 
n'est pas réalisée. Toutefois, s'il est possible de sup
primer les sources habituelles de nourriture et d'eau, 
il y a lieu de le faire en même temps que l'on dépose des 
appâts empoisonnés, solides et liquides. De même, si 
l'on peut empêcher, par un dispositif de protection 
contre les rongeurs, par exemple, que des denrées 
précieuses ne subissent d'autres déprédations, il faut 
évidemment le faire le plus vite possible. Quoi qu'il en 
soit, la considération la plus importante pour la déter
mination de l'ordre des opérations de lutte contre les 
rongeurs est celle de la présence de la peste. Si, dans un 

secteur, la peste est présente ou s'il y a quelque proba
bilité qu'elle le soit, la destruction des puces des 
rongeurs (voir le chapitre 2) doit précéder ou accom
pagner les mesures de lutte contre les rongeurs, afin 
qu'aucune puce ne survive et ne risque de propager 
la maladie chez l 'homme après la mort de son hôte. 
Au cas où des cadavres de rongeurs morts récemment 
sont découverts de côté et d'autre sans qu'il soit possible 
d'attribuer leur mort aux mesures de lutte, les cadavres 
seront envoyés au service compétent de l'autorité sani
taire du port ou de l'aéroport aux fins d'examen 
anatomo-pathologique. 

Amélioration de l'environnement 

En général, il existe presque partout divers détails 
dont la modification ou la suppression permettrait de 
rendre les lieux moins favorables à l'établissement de 
rats ou de souris. Ces améliorations sont souvent très 
simples à réaliser et les avantages qui en résultent pour 
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FIG. 34 
EXCRÉMENTS DU SURMULOT (A), DU RAT NOIR (B) ET DE LA SOURIS DOMESTIQUE (C) 

NOTER LEUR ASPECT CARACTÉRISTIQUE ET LEURS DIMENSIONS 
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une collectivité peuvent aller bien au-delà de ceux qui 
découlent directement de la lutte antimurine. 

Du point de vue de l'effectif des populations de 
rongeurs, le facteur le plus important est la présence 
de nourriture. Tout aliment, qu'il soit destiné à la 
consommation humaine ou à la consommation ani
male, et qu'il soit gardé dans les habitations, les restau
rants, les entrepôts ou n'importe quel autre endroit, 
doit être conservé, autant que possible, dans des 
récipients à l'épreuve des rongeurs, bocaux de verre 
ou de faïence, bidons ou boîtes métalliques, par 
exemple; de solides caisses de bois offrent aussi une 
bonne protection pendant quelque temps. Une énorme 
quantité de denrées alimentaires, telles que le blé, le 
riz, les arachides, etc., est encore transportée et stockée 
dans des sacs de chanvre, de papier ou de matière 
plastique. Ces matériaux d'emballage sont facilement 
troués par les rongeurs et lorsque de tels dégâts ont 
été commis le reconditionnement peut revenir très cher. 
Les piles de sacs contenant diverses denrées alimen
taires fournissent aux rongeurs non seulement nourri
ture et abri, mais ausi le matériau nécessaire à la 
construction des nids. C'est pourquoi il importe que 
ces piles soient relativement étroites (moins de quelques 
mètres) et que soit laissé entre la pile et le mur un 
espace suffisant pour qu'un homme puisse y circuler. 
Grâce à ces dispositions, il est possible d'inspecter 
attentivement les dépôts pour rechercher les traces 
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éventuelles de rongeurs et il est plus facile de prendre 
d'efficaces mesures de traitement. Une autre précaution 
utile pour empêcher la multiplication des rongeurs 
parmi les sacs de denrées alimentaires est de ne 
pas laisser une pile en place pendant plus de deux 
mois. 

Il importe aussi de ne pas laisser à la portée des 
rongeurs des résidus alimentaires; tous détritus conte
nant des parties comestibles, balayures des magasins 
d'alimentation, déchets de cuisine des habitations et 
des restaurants, etc. doivent être stockés dans des 
récipients à l'épreuve de ces animaux en attendant leur 
ramassage et leur élimination. L'enlèvement des 
ordures doit être assuré régulièrement. Pour leur 
élimination finale, les décharges publiques sont les en
droits les plus appropriés; les décharges doivent autant 
que possible être assez éloignées des zones urbaines. 
Les carrières, sablières et gravières abandonnées ou 
des excavations semblables conviennent souvent à cet 
usage. Dans certains cas, la décharge des matières 
usées offre un moyen pratique de relever le niveau 
de bas-fonds ou de marécages. Aux lieux de décharge, 
il est possible d'endiguer les populations de rongeurs 
en n'utilisant que la surface la plus faible possible et 
en limitant à environ 1,50 m la hauteur du monceau 
de détritus déposés récemment. En apportant de 
nouveaux chargements, les véhicules tassent les déchets 
déjà en place; de la terre, des cendres et d'autres 
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FIG. 35 
PORTE RENDUE INFRANCHISSABLE AUX RONGEURS PAR LA REMISE EN ÉTAT DES GONDS ET LA PROTECTION 

DU BAS DE LA PORTE ET DE L'HUISSERIE AU MOYEN DE PLAQUES DE TOLE GALVANISÉE 
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FIG. 36 
BÂTIMENT RENDU INACCESSIBLE AUX RONGEURS EN BOUCHANT AVEC DU MORTIER UNE OUVERTURE 

À LA SORTIE D'UNE CANALISATION 

matériaux peuvent être répandus au sommet et sur les 
flancs du monticule de façon à bien recouvrir la plus 
grande partie des substances comestibles. 

Après la nourriture, le facteur le plus important de 
l'environnement pour les rongeurs est l'existence de 
lieux propices à la reproduction. Pratiquement n'im
porte quel amas de détritus, à l'intérieur ou à l'exté
rieur des bâtiments, peut fournir aux rongeurs un 
abri convenable pour y installer leurs nids et se 
reproduire. Il convient donc de transporter tous les 
déchets à la décharge la plus proche et de prendre les 
dispositions nécessaires pour empêcher toute nouvelle 
accumulation. Des déchets industriels, tels que des 
caisses d'emballage endommagées et des matériaux de 
construction, abandonnés sur des parcelles de terrain 
en friche au voisinage de bâtiments, sont souvent à 
l'origine de bien des désagréments. 

Toute végétation qui risque d'abriter des rongeurs 
ou de dissimuler leurs activités doit être fauchée ou 
arrachée. Il faut débroussailler les alentours des bâti
ments et couper les branches d'arbres qui peuvent 
faciliter aux rongeurs l'accès des toits. 

Protection contre les rongeurs 

Bien qu'elle entre en réalité dans le cadre de l'amé
lioration de l'environnement, envisagée dans la section 
précédente, la protection contre les rongeurs mérite, 
en raison de son importance, d'être traitée à part. 
Elle ne consiste pas à rendre un secteur moins favo
rable à l'existence de ces animaux, mais à les exclure 
totalement de certaines de ses parties. Protéger un 
bâtiment contre les rongeurs, par exemple, c'est faire 
en sorte que les rongeurs ne puissent y pénétrer, se 
déplacer d'un local à l'autre et accéder à des cavités 
où ils pourraient nidifier. Assez souvent, le travail 
consiste simplement à repérer toutes les ouvertures 
d'un diamètre supérieur à 6 mm (trou le plus petit par 
lequel puisse passer une jeune souris) et à les boucher 
au moyen d'un matériau convenable résistant aux ron
geurs. Les espaces béants au bas des portes (fig. 35) et 
dans les murs autour des conduites qui les traversent 
(fig. 36), les fenêtres et autres ouvertures qu'il faut 
laisser ouvertes pour assurer l'aération, les espaces 
vides entre le sommet des murs et l'avancée des toits 
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(fig. 37) doivent particulièrement retenir l'attention. 
En certains cas, on peut interdire l'accès aux fenêtres 
ouvertes et à l'avant-toit en plaçant un obstacle 
empêchant les rongeurs de grimper le long de câbles 
ou de canalisations extérieures (fig. 38). Lorsque les 
murs extérieurs d'un bâtiment ont une surface assez 
rugueuse, ce qui est généralement le cas des murs de 
briques ordinaires, l'application d'une couche de 
peinture lisse d'environ 10 cm de largeur (fig. 38) 
empêche aussi les rongeurs de grimper; la bande de 
peinture doit être si possible placée sous les fenêtres 
mais à plus de 1 m du sol. 

Dans les zones portuaires, de nombreux bâtiments 
qui servent de hangars de transit ont des portes qui 
restent ouvertes plus ou moins en permanence; 
d'autres sont délabrés et assurer leur protection contre 
les rongeurs risque d'être une entreprise fort difficile. 
Il convient néanmoins, dans les deux cas, d'opposer 
à l'entrée des rongeurs le plus d'obstacles possibles, 
car si l'on réussit à restreindre les voies de pénétration 

FIG. 37 
VOIES D'ENTRÉE INTERDITES AUX RONGEURS 

EN RECOUVRANT DE TREILLIS MÉTALLIQUE 
UNE GRILLE D'AÉRATION ET EN CIMENTANT 

LE DESSOUS DE L'AVANT-TOIT 

FIG. 38 
OBSTACLE EN TRAVERS D'UNE CANALISATION VERTICALE 

ET BANDE HORIZONTALE DE PEINTURE LISSE 
SUR UN MUR DE BRIQUES, POUR EMPÊCHER LES RONGEURS 

DE GRIMPER DANS UN BÂTIMENT 

et à diminuer le nombre des abris favorables à l'inté
rieur d'un bâtiment on obtient presque sûrement 
quelque amélioration. 

La protection contre les rongeurs doit porter aussi 
sur des points particuliers de l'environnement. L'inter
diction totale des réseaux d'égouts aux rongeurs et 
autres animaux est chose capitale dans tout programme 
de santé publique. Les regards et les puits d'aération 
doivent être protégés par des couvercles et les embran
chements d'égouts inutilisés doivent être hermétique
ment fermés, si possible à leur point de confluence 
avec le collecteur principal. Lorsqu'il est constaté 
qu'un égout héberge des rats, il faut l'excaver et le 
réparer; un indice de la présence de rongeurs sera 
souvent l'apparition sur le sol nu d'un trou de rat sans 
terre autour. D'autres structures souterraines comme 
les canalisations de drainage des eaux superficielles, 
ainsi que les gaines de câbles électriques, doivent aussi 
être autant que possible à l'épreuve des rongeurs. 

Les dispositifs de protection permettent en outre 
d'empêcher que des rats ne s'installent en deux endroits 
où ils font volontiers leurs nids, les arbres et les quais 
des ports. Il est possible d'empêcher le rat noir de 
nidifier dans des arbres divers en entourant le tronc 
d'un collier en métal (fig. 39) et le surmulot de s'installer 
dans les quais en cimentant les trous et fissures au
dessus du niveau des basses eaux. 
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FIG. 39 
COLLIERS EN MÉTAL AUTOUR DES TRONCS DE COCOTIERS DANS UNE PLANTATION, 

POUR EMPÊCHER LES RONGEURS D'y GRIMPER ET DE S'ALIMENTER OU FAIRE LEUR NID DANS LA CIME 

La protection contre les rongeurs n'a été envisagée 
jusqu'ici que du point de vue de la réparation et de la 
modification de structures existantes. Il est cependant 
évident que dans de nombreux cas des travaux de ce 
genre seraient superflus si la nécessité d'interdire un 
bâtiment aux rongeurs avait été prise en considération 
dès le stade des plans. Il convient donc d'appeler 
l'attention des architectes et constructeurs sur les 
diverses activités murines dont il faut tenir compte 
lors d'établissement des plans ou de la construction 
d'un bâtiment et sur les exigences minimales, indiquées 
ci-après, auxquelles doivent satisfaire les matériaux à 
l'épreuve des rongeurs. 

Le meilleur guide à suivre pour le choix des maté
riaux résistant aux rongeurs à utiliser dans un secteur 
donné est certainement l'expérience acquise en obser
vant quels sont les matériaux des constructions locales 
que les rongeurs ont réussi à percer et ceux contre les
quels ils ont échoué. Il ne faut pas oublier cependant 
que d'autres facteurs que l'activité des rongeurs peu-

vent intervenir dans le choix d'un matériau pour un 
travail déterminé de protection. Ce sont par exemple 
le degré de dilatation des canalisations d'eau chaude 
à l'intérieur d'un mur, le poids maximal des véhicules 
qui passeront sur une dalle de béton, l'importance de 
la corrosion des métaux dans les conditions climatiques 
locales, etc. La liste de matériaux donnée ci-après et 
les quelques spécifications qui les accompagnent sont 
probablement valables dans de nombreuses situations 
pour la plupart des travaux de protection contre les 
rongeurs, mais devront être modifiées d'après l'expé
rience et les conditions locales. 

Matériau Emploi 

Mortier 9 parties de sable et 1 partie de ciment. 
Béton 4 parties de gravier, 2 parties de sable et 

1 partie de ciment. 
Plaques de métal Pour fixer à la menuiserie, par exemple au 

bas d'une porte et de l'huisserie, ou pour 
faire une chicane le long d'une canalisation, 
employer de la tôle galvanisée d'environ 
1 mm d'épaisseur. 



BIOLOGIE DES RONGEURS DOMESTIQUES ET LUITE ANTIMURINE 69 

Matériau Emploi 

Treillis métallique Sur les bouches d'aération, employer un 
treillis de métal estampé ou une toile métal
lique, d'environ 1 mm d'épaisseur, inoxy
dable, à perforations ou mailles de 6 mm 
au plus. 

Bandes de peinture Pour empêcher les rongeurs de grimper sur 
des surfaces verticales rugueuses, appliquer 
une première couche de fond, puis deux 
autres couches et enfin une dernière couche 
dure et polie. Des murs à surface très 
rugueuse devront d'abord être aplanis au 
moyen d'un mélange de sable et de ciment. 

Destruction des rongeurs au moyen 
d'appâts empoisonnés 

Types de produits toxiques utilisés 

Le dépôt d'appâts empoisonnés en des points 
soigneusement choisis est généralement la méthode la 
plus commode et la plus efficace actuellement utilisable 
pour détruire les rats et les souris. Son efficacité dépend 
beaucoup du poison ou type de poison qui est choisi 
et de la façon dont il est employé. La plupart des 
rodenticides appartiennent à l'une ou l'autre des deux 
catégories suivantes. La catégorie des produits à 
toxicité aiguë ou « toxiques à dose unique» groupe un 
ensemble disparate de substances chimiques dont les 
effets physiologiques sur les animaux qui les con
somment sont très divers. Tous ces poisons agissent 
rapidement; le rat ou la souris qui ingurgite un appât 
contenant un poison de ce genre en ressent les effets 
en une demi-heure environ. Il faut donc que l'animal 
absorbe une dose létale en un temps assez bref. 
D'autre part, certains animaux qui ont subi les effets 
d'une dose subI étale pourront refuser de consommer 
le même poison ou le même appât pendant une 
période qui peut durer plusieurs mois. Ce comporte
ment est généralement désigné par le terme « attitude 
de méfiance» à l'égard du poison ou de l'appât. En 
définitive, l'efficacité de l'emploi d'un produit toxique 
à dose unique dépend beaucoup des conditions sui
vantes: que les rongeurs soient amenés à l'absorber 
aussi vite et d'une manière aussi continue que possible 
lors de leur premier repas du soir et que d'autres poi
sons et appâts ou des méthodes totalement différentes 
soient utilisées pour éliminer les survivants éventuels. 

Contrairement aux produits toxiques à dose unique, 
les anticoagulants rodenticides ont tous le même effet 
physiologique: ils inhibent la coagulation sanguine. 
La mort est généralement consécutive à des hémorra
gies internes, souvent révélées par la présence de sang 
autour de la bouche et de l'anus des animaux morts ou 
agonisants. Ces anticoagulants ont un effet cumulatif 
et sont en pratique employés à faibles doses; dans la 
plupart des cas, les animaux doivent donc consommer 
à plusieurs reprises l'appât empoisonné pour ingérer 
une dose létale. Pour cette raison, ces produits sont 

appelés poisons « à dose réitérée». Leur caractéris
tique la plus importante est certainement la lenteur 
de leur effet, qui a pour résultat que l'animal absorbe 
presque immanquablement une dose létale avant 
d'être trop atteint pour continuer à s'alimenter. 
Autrement dit, à condition que l'appât soit suffisam
ment aIléchant pour détourner les rongeurs pendant 
quelques jours de leur nourriture ordinaire, l'éradica
tion totale est assurée. D'autre part, étant donné que 
les autres animaux devraient aussi absorber de grandes 
quantités d'anticoagulants pendant plusieurs jours 
pour en ressentir les effets et que la vitamine KI en 
injection massive est en général un antidote efficace, 
ces poisons sont le plus souvent moins dangereux que 
les autres. 

Les exceIlents résultats qu'ils donnent et leur sécurité 
d'emploi dans la généralité des cas explique que les 
anticoagulants sont presque toujours les premiers 
rodenticides choisis. L'emploi de produits toxiques 
à dose unique est cependant parfois indispensable ou 
préférable. Par exemple, cet emploi peut être indis
pensable si la population de rongeurs est résistante aux 
anticoagulants. Le temps peut aussi manquer pour 
mener à bien un traitement complet par anticoagulants. 
Enfin, en présence d'une infestation importante il est 
parfois plus facile et peut-être plus économique de 
tuer rapidement le plus grand nombre possible de 
rongeurs et de parachever l'extermination de la popu
lation murine au moyen d'un poison à action plus 
lente mais en définitive plus efficace. 

Appâts 

Les rongeurs domestiques consomment les aliments 
les plus divers, dont beaucoup peuvent servir d'appât. 
En général, le plus commode est d'utiliser une céréale 
de production locale, broyée à finesse moyenne, qui, en 
tout cas avec un anticoagulant, constitue un appât d'une 
efficacité qu'on peut espérer totale dans bien des 
situations. La plupart des rongeurs semblent toutefois 
accepter plus volontiers des grains de céréales broyés 
grossièrement, concassés ou entiers, mais un agent 
de fixation est alors en général indispensable pour faire 
adhérer le poison aux particules d'appât. Les huiles 
minérales et diverses huiles végétales, de maïs et 
d'arachide par exemple, conviennent à cet usage. Les 
huiles végétales peuvent en outre rendre l'appât plus 
alléchant pour les rongeurs lorsqu'il est frais, mais il 
faudra écarter tout appât contenant de l'huile qui a 
ranci. 

Les appâts humidifiés sont, semble-t-il, les plus 
efficaces pour détourner les rongeurs d'un aliment 
normal qui leur est très agréable. Pour préparer de 
tels appâts, on peut soit mettre à tremper la veille des 
grains entiers de céréale, de blé par exemple, et les 
égoutter le lendemain, soit ajouter à une farine gros-
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sière de céréale la quantité d'eau nécessaire pour 
obtenir une pâte humide de consistance assez ferme. 
Les rats consomment ces appâts généralement plus 
vite que les appâts secs; ils conviennent donc particu
lièrement pour administrer des poisons à toxicité aiguë. 
Qu'ils soient humides, huileux ou secs, leur attrait 
peut encore être augmenté par l'addition de sucre 
(5 % en poids). Dans les endroits où les appâts risquent 
d'être envahis assez vite par les moisissures, il peut 
être indiqué d'ajouter une substance fongistatique, du 
paranitrophénol (0,25 % en poids) ou de l'acide 
déshydroacétique (0,1 % en poids), par exemple. 
Malheureusement, la présence de ces deux produits 
tend à diminuer la sapidité des appâts. L'incorporation 
de cire de paraffine permet aussi d'empêcher leur dégra
dation sous l'action de l'humidité et des moisissures. 

Il existe presque partout dans le commerce des 
appâts prêts à l'emploi, auxquels le poison est déjà 
incorporé. Outre que leur prix est souvent assez élevé, 
ils présentent l'inconvénient plus grave d'ôter à l'uti
lisateur la possibilité de modifier facilement l'appât en 
cas de nécessité. Il vaut donc mieux, en général, se 
procurer le poison en formulation concentrée et le 
mélanger à l'appât fraîchement préparé. Les ingré
dients qui constituent l'appât peuvent être choisis 
parmi l'un quelconque des produits mentionnés plus 
haut, mais beaucoup d'autres possibilités sont offertes 
et le fonctionnaire responsable de la lutte antimurine 
ne doit pas hésiter à essayer au besoin des produits 
nouveaux. 

Emploi des produits toxiques à dose unique 

On trouvera à l'annexe 2la liste des divers produits 
toxiques à dose unique qui sont employés comme 
rodenticides, avec indication des concentrations qu'ils 
doivent avoir dans les appâts et des rongeurs contre 
lesquels ils sont efficaces. Lorsqu'on emploie des 
produits de ce genre, il est bon de procéder à un 
« amorçage », c'est-à-dire de placer d'abord des appâts 
inoffensifs, de même préparation que ceux auxquels le 
poison sera ensuite ajouté. Les appâts sont répartis en 
petites quantités - 50 à 100 grammes pour les rats, 
10 grammes pour les souris - partout où des traces 
de rongeurs ont été découvertes et notamment le plus 
près possible de leurs habitats, aux entrées des terriers 
par exemple, ou le long des pistes, pour que les ani
maux soient tentés de les consommer avant de se 
diriger vers leurs sources normales de nourriture. Dans 
le cas des souris qui s'alimentent rarement longtemps 
en un même endroit, il est préférable de déposer 
beaucoup de petits appâts plutôt que peu d'appâts 
abondants. Les appâts doivent autant que possible 
être disposés sous couvert et, si nécessaire, hors de la 
portée d'autres animaux et à l'abri des intempéries. 
On peut souvent se servir comme moyen de protection 

d'un objet quelconque, brique, planche, etc., qu'on 
trouve dans le voisinage, mais il est parfois indiqué 
d'utiliser des récipients spéciaux du genre de ceux dont 
la figure 40 présente quelques modèles. 

Les postes d'amorçage choisis doivent être visités 
tous les jours ou tous les deux jours et regarnis au 
besoin d'appât frais. Là où l'appât a été consommé 
entièrement, la bonne règle est de le remplacer par 
une quantité au moins double d'appât frais. Le but de 
l'amorçage est principalement d'habituer les rongeurs 
à s'alimenter sans crainte aux postes d'appâtage avant 
d'employer les appâts empoisonnés; cette précaution 
est utile surtout avec le surmulot qui a généralement 
tendance à éviter d'abord tout objet nouveau, même 
un tas de nourriture, placé dans le milieu qu'il fré
quente. Une fois ce but atteint, ce qui demande 4 à 8 
jours, tous les appâts d'amorçage sont enlevés et 
remplacés partout où ils ont été consommés par le même 
appât additionné de poison. L'appât empoisonné doit 
demeurer en place une ou deux nuits consécutives, 
durant lesquelles la tranquillité de la zone traitée sera 
troublée le moins possible, surtout aux premières 
heures du premier soir. Dès que l'opération aura pris 
fin, tous les appâts empoisonnés non consommés et 
tous les rongeurs tués devront être enlevés et détruits 
par incinération ou enterrés profondément. Les ter
riers seront comblés et toutes les traces visibles de 
rongeurs seront autant que possible éliminées. 

Quelques jours après l'enlèvement des appâts em
poisonnés, c'est-à-dire lorsque les animaux n'ayant 
absorbé qu'une dose sublétale ont eu le temps de 
se rétablir et de reprendre leurs activités, le secteur 
traité doit être inspecté de nouveau pour voir si des 
traces fraîches de rongeurs y apparaissent. Tous les 
points montrant encore des signes d'activité murine 
doivent être appâtés de nouveau avec un appât 
inoffensif différent qui, s'il est consommé, sera rem
placé par un appât additionné d'un produit toxique 
autre que celui qui avait été employé précédemment. 
Ce changement d'appât et de poison constitue une 
bonne précaution car les rongeurs peuvent être devenus 
méfiants à l'égard des premiers appâts. Le même pro
cessus doit être répété jusqu'à la destruction complète 
de tous les rongeurs. 

Dans certains cas dont il a été question plus haut, 
lorsqu'il faut agir vite et obtenir des résultats rapide
ment, l'emploi de produits toxiques à dose unique avec 
amorçage préalable ne présente guère d'avantage ou 
aucun avantage sur l'emploi des anticoagulants et il 
s'impose d'employer dès le début des appâts contenant 
des produits à toxicité aiguë (méthode dite d'empoison
nement « direct »). Le fluoroacétate de sodium, le 
fluoroacétamide et le sulfate de thallium sont presque 
certainement les poisons directs les plus efficaces sur 
les rats, mais ils sont parmi les substances les plus 
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dangereuses pour l'homme et les autres animaux; ils ne 
doivent donc être manipulés que par des agents très 
expérimentés et en des endroits, entrepôts fermés à 
clef par exemple, dont l'accès peut être interdit aux 
personnes et aux animaux ou très rigoureusement 
contrôlé. Ailleurs, il faudra employer des produits du 
même genre mais moins dangereux. 

Emploi des anticoagulants 

Lorsqu'un traitement par anticoagulants est envi
sagé (voir à l'annexe 2 les noms de ces produits et les 
concentrations à employer), le rodenticide sera incor
poré à l'appât dès le début. Les autres conditions 
d'emploi sont les mêmes que pour les produits toxiques 
à dose unique, quant au nombre et au genre des postes 
d'appâtage et à la protection des appâts. D'autre part, 
il est possible d'espacer les tournées d'inspection 
nécessaires en augmentant la quantité d'appât déposée 
initialement à chaque poste - 25 g pour les souris et 

200 g ou davantage pour les rats - et en déposant 
ensuite au besoin des quantités encore plus grandes. Il 
importe en effet que pendant toute la durée du traite
ment il y ait tous les soirs dans tous les postes un 
excédent d'appât empoisonné, jusqu'à ce que toute 
consommation cesse. On fait alors disparaître autant 
que possible toutes traces visibles de rongeurs et 
quelques jours plus tard on procède à une inspection 
pour voir si des traces récentes apparaissent. Si l'on 
découvre des traces nouvelles, on emploiera un appât 
différent, d'un goût qui puisse être plus agréable aux 
rongeurs. Il est normalement inutile de changer aussi 
d'anticoagulant, mais on le fera si l'on peut se procurer 
une autre substance facilement, au cas où certains des 
animaux survivants n'auraient pas consommé l'appât 
en raison du goût de la substance employée. 

Pour réduire le plus possible les chances de survie 
de rongeurs qui ne consommeraient pas l'appât, un 
moyen efficace consiste à offrir le poison simultané-

FIG. 40 
PROCÉDÉS DIVERS DE PROTECTION D'APPÂTS EMPOISONNÉS OFFERTS AUX RONGEURS 

Plateau de bois ou de ~ 

1""e'~1 ~ 

Sac de polyéthylène 

sans couvercle et trouée 
aux deux extrémités ( 6 x 6 cm) 

Tuyau en aggloméré 
(60 x 15 cm): extrémités 
fermées partiellement par 
une rondelle de bois percée 
d'un trou de 6 cm de diamètre 
et ma i ntenue en pl ace par un 
coin de bois 
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ment sous des formes différentes. Les anticoagulants 
hydrosolubles peuvent être mélangés à des appâts 
liquides placés dans des endroits secs, notamment 
lorsqu'il est possible de supprimer tout autre approvi-

FIG. 41 
DISPOSITIF À LIQUIDE EMPOISONNÉ, 

POURVU D'UN RÉSERVOIR, 
IMPROVISÉ AU MOYEN D'OBJETS DIVERS* 

• Ne pas employer comme réservoir une bouteille ou tout autre récipient 
normalement utilisé pour contenir des liquides destinés à la consommation 
humaine. 

sionnement en eau. Le liquide empoisonné doit être 
offert dans des dispositifs non renversables pourvus 
d'un réservoir (fig. 41). Certains anticoagulants sont 
présentés en formulations adhésives: ils se fixent sur la 
fourrure et les pattes et le rongeur les ingère en faisant 
sa toilette. La poudre sera pulvérisée dans les terriers 
et répandue le long des pistes en plaques de 3 mm 
d'épaisseur et 50 cm de longueur, les applications étant 
renouvelées aussi souvent qu'il est nécessaire. On 
s'abstiendra d'employer les anticoagulants en poudre 
dans les endroits où des denrées alimentaires risque-

raient d'être contaminées ainsi que là où la poudre 
pourrait s'humidifier et perdre son pouvoir adhésif. 

Tous les cadavres de rongeurs trouvés pendant la 
durée du traitement doivent être incinérés ou enterrés 
profondément. Il faut en outre enlever et détruire tous 
les appâts qui n'ont pas été consommés, sauf s'il a 
été prévu de les laisser en permanence. 

Appâtage permanent 

Lorsqu'un secteur donné a été débarrassé des ron
geurs, il est indispensable que des dispositions soient 
prises pour empêcher la réinfestation ou au moins la 
réduire au minimum. On a déjà signalé plus haut 
l'importance, pour la prévention de la réinfestation, 
d'une action coordonnée de lutte portant sur l'en
semble du secteur visé, de l'amélioration de l'environ
nement et des mesures de protection contre les ron
geurs. Il faut néanmoins considérer comme inévitable 
la présence à l'extérieur d 'une zone portuaire de 
nombreux rongeurs dont certains arriveront à pénétrer 
dans cette zone et pourront y découvrir quelque 
endroit propice à leur établissement et leur reproduc
tion. Pour protéger ces emplacements, l'appâtage 
permanent aux anticoagulants peut rendre de grands 
services. 

Des appâts permanents aux anticoagulants doivent 
être répartis à l'intérieur et autour de tous les secteurs 
d ' une zone portuaire qui sont susceptibles d'être 
infestés par des rongeurs, que ces secteurs aient été ou 
n 'aient pas été antérieurement le siège d 'une infestation 
reconnue. On utilisera de préférence comme poste 
d'appâtage un récipient solide pouvant contenir 
environ 500 g d'appât empoisonné, ou même davan
tage si une quantité supérieure est jugée nécessaire par 
la suite. Une fois par mois environ, l'appât sera vérifié 
et complété ou changé au besoin. Des postes sem
blables seront placés aussi sur les trajets que les ron
geurs suivront probablement pour gagner le secteur 
considéré. L'appâtage permanent pratiqué de façon 
systématique permet d'arrêter effectivement la plupart, 
sinon la totalité, des rats domestiques qui tentent de 
recoloniser un secteur urbain dératisé; il est donc pos
sible de maintenir ce secteur plus ou moins exempt 
de rats. L'intérêt de la méthode reste toutefois à 
prouver lorsqu'il s'agit de lutter contre des rats sur 
un vaste territoire en zone rurale ou contre des souris 
sur un secteur de grande surface. 

Enfin, la pose de quelques appâts aux anticoagulants 
parmi les marchandises lors de leur chargement dans 
de grands conteneurs en vue de leur transport par voie 
maritime réduira au minimum le rôle que ce type de 
cargaison peut jouer dans la propagation des maladies 
transmises par les rongeurs. Un autre moyen d'at
teindre ce même but consiste à procéder, lorsque c'est 
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possible, à la fumigation des marchandises à l'intérieur 
des conteneurs, ce qui tue du même coup les rongeurs 
et leurs puces. 

Résistance aux anticoagulants 

L'apparition parmi les espèces domestiques d'indi
vidus physiologiquement résistants aux anticoagulants 
est un des faits les plus importants qui se soient produits 
depuis quelques années dans le domaine de la lutte 
contre les rongeurs. Fort heureusement, le phénomène 
semble jusqu'à présent s'être cantonné plus ou moins 
dans quelques pays d'Europe occidentale. Il a été 
signalé chez le surmulot en plusieurs endroits au 
Royaume-Uni et en une localisation seulement au 
Danemark, aux Pays-Bas, en République fédérale 
d'Allemagne et aux Etats-Unis d'Amérique. Chez la 
souris domestique, la résistance aux anticoagulants 
ne paraît être bien établie qu'au Royaume-Uni, où 
elle n'est pas rare. En revanche, aucun cas de résistance 
aux anticoagulants n'a apparemment été encore détecté 
chez le rat noir. Toutefois, un cas de résistance à la 
warfarine a été signalé récemment chez Rattus rattus 
au port de Liverpool, en Angleterre, et la possibilité 
ne peut être évidemment exclue que des rats résistants, 
transportés par des navires, prennent pied dans d'autres 
ports maritimes. Il semble presque certain que la 
résistance va finalement se répandre chez les rongeurs 
domestiques et probablement aussi chez les rongeurs 
sauvages; il importe donc que les responsables de la 
lutte antimurine soient capables de reconnaître son 
apparition et d'en comprendre l'importance. 

Lorsque des appâts aux anticoagulants ont été mis 
en place, tout surmulot normalement sensible qui en 
consomme cessera presque invariablement d'en con
sommer et succombera au bout de trois semaines et 
même beaucoup plus tôt dans la plupart des cas. Le 
même délai est probablement de 4 semaines pour les 
rats noirs et de 5 semaines pour les souris domestiques. 
Il peut arriver tout à fait occasionnellement qu'un 
secteur faisant l'objet d'un traitement soit le siège 
d'une forte migration et que la consommation des 
appâts se poursuive pendant beaucoup plus longtemps, 
mais en pareil cas la quantité d'appâts empoisonnés 
consommés subira certainement des fluctuations consi
dérables et la découverte de cadavres d'animaux morts 
depuis peu de temps permettra de savoir que le produit 
est toujours efficace. Au contraire, si la consommation 
des appâts reste relativement élevée et constante ou 
même augmente progressivement et si l'on ne trouve 
plus de cadavres de rongeurs, il sera très probable que 
les animaux survivants sont devenus physiologiqement 
résistants au poison. 

En pareille circonstance, notamment s'il s'agit du 
premier cas suspect de résistance chez une espèce 
particulière dans un certain secteur, il y aura lieu de 

capturer quelques spécimens de rongeurs et, si les 
moyens et installations nécessaires existent, de les 
soumettre à des épreuves minutieuses en laboratoire. 
De toute façon, un rapport circonstancié sera adressé 
au service responsable de la lutte antimurine dans le 
pays considéré. Autant que possible, rien ne sera 
négligé pour éliminer les rongeurs survivants par toute 
méthode autre que l'emploi d'anticoagulants. Il im
porte d'éliminer complètement les rongeurs résistants 
parce que la résistance aux anticoagulants peut se trans
mettre des parents à leur progéniture. Les individus 
réfractaires peuvent donc fonder ailleurs des colonies 
de populations résistantes, au hasard de leurs migra
tions. L'emploi des coagulants accélère la propagation 
de la résistance, du fait que les animaux sensibles sont 
tués et que seuls les individus résistants survivent. 
L'apparition de rongeurs résistants dans un secteur 
signifie qu'il s'impose d'employer les produits toxiques 
à dose unique qui sont moins efficaces et qu'il faut 
abandonner tout espoir de maintenir ce secteur virtuel
lement exempt de rongeurs par l'emploi d'appâts 
permanents 1. 

Sécurité d'emploi des produits toxiques 

Il a déjà été question de la nécessité de protéger 
l'homme et les animaux de tout contact avec les appâts 
empoisonnés en disposant les appâts sous couvert et 
en les enlevant dès qu'un traitement est terminé. Ces 
précautions seront plus faciles à observer si l'agent 
qui exécute l'opération tient un relevé de tous les 
postes d'appâtage et affiche des avis de mise en garde 
en tous lieux où des appâts ont été posés et où règne 
aussi une activité humaine. Lorsque la nature de 
l'appât est telle qu'il pourrait facilement être confondu 
avec une denrée comestible, un colorant - bleu ou 
noir de préférence - doit lui être ajouté. Le chlorazol 
bleu ciel (0,05 % en poids), qui ne semble pas rebuter 
les rongeurs, convient parfaitement à cet usage. 

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, tous les produits 
toxiques et appâts empoisonnés doivent être conservés 
sous clé. Le mélange appât-anticoagulant doit être 
préparé dans un local spécial où il sera interdit de 
manger et de fumer. Les agents chargés du mélange 
ou de la mise en place des appâts empoisonnés 
devront porter des gants de caoutchouc ou de matière 
plastique qui seront lavés avant d'être ôtés. 

S'il existe un risque quelconque que des particules 
de produit toxique soient inhalées, les agents devront 
se protéger par un masque de gaze. Cette précaution 
est insuffisante dans le cas de poudres dégageant des 

1 Un nécessaire d'épreuve pour la détermination de la sensi
bilité ou la résistance des rats aux anticoagulants peut être 
obtenu en s'adressant au service de la Biologie des vecteurs et 
de la Lutte antivectorielle, Organisation mondiale de la Santé, 
1211 Genève 27, Suisse. 
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vapeurs de cyanure, car en s'humidifiant ces poudres 
libèrent rapidement des vapeurs extrêmement toxiques 
(cyanure d'hydrogène) et les agents qui les manipulent 
devront porter un masque respiratoire. 

Autres moyens de destruction des rongeurs 

Généralités 

A l'exception des appâts empoisonnés, les moyens de 
destruction des rats et souris sont généralement ou 
relativement inefficaces, ou applicables seulement dans 
des conditions assez spéciales. Ainsi. l'action de chats 
ou d'autres prédateurs permet peut-être d 'empêcher 
la réinfestation d'un secteur, mais on ne peut en 
attendre une élimination satisfaisante de populations 
établies de rongeurs. On ne peut guère non plus espérer 
de grands résultats de l'emploi d'armes à feu et de la 
chasse avec des chiens ou des furets. L'emploi de 
cultures de certaines variétés de Salmonella enteritidis 
en mélange avec des appâts est apparemment plus 
efficace, mais ce microorganisme peut provoquer des 
intoxications alimentaires chez l'homme et son emploi 
comme rodenticide doit donc être vivement décon
seillé. Dans divers pays, des chercheurs ont entrepris 
d'étudier la possibilité de détruire les populations 
murines par l'application d'inhibiteurs de la repro
duction, mais rien n'indique encore que de telles 
méthodes soient au point et puissent remplacer les 
procédés d'extermination des rongeurs. Parmi les 
moyens applicables seulement dans des cas particu
liers, l'emploi des pièges et des vapeurs toxiques 
mérite un bref examen. 

Pièges 

Les meilleurs pièges sont en général les pièges à 
ressort qui brisent les reins de l'animal; le piège est 
placé perpendiculairement à une piste suivie par les 
rongeurs, de façon que la planchette de déclenchement 
soit en travers de la piste (fig. 42). Les pièges à rats 
doivent être laissés non tendus pendant plusieurs 
jours pour que l'animal prenne l'habitude de passer 
en toute confiance sur la planchette de déclenchement. 
Les pièges à souris, de plus petite dimension, peuvent 
être tendus dès la première fois qu'on les pose. Cloués 
aux poutres ou attachés aux canalisations par un fil 
de fer, ces pièges permettent aussi de capturer les 
rongeurs dans leurs déplacements au-dessus du sol. 

Le piégeage est rarement un moyen efficace de lutte 
contre les infestations d'importance moyenne, mais 
c'est parfois le moyen le plus rapide, après un traite
ment rodenticide, d'éliminer les quelques survivants 
que les appâts empoisonnés n'avaient pas attirés. Pour 
cet usage, on ne peut espérer de bons résultats qu'à la 
condition de piéger abondamment tout le secteur infesté. 

Vapeurs toxiques 

La fumigation des rongeurs dans leurs terriers peut 
être effectuée en plaçant la valeur d'une cuiller à thé 
de poudre génératrice de vapeurs d'acide cyanhydrique 
tout au fond de chaque entrée qui est ensuite obturée. 
Le traitement doit être renouvelé tous les jours jusqu'à 
ce que toutes les nouvelles ouvertures pratiquées par 
les rongeurs restent fermées. Le procédé n'est utilisable 
qu'en terrain ferme, loin des habitations, par temps qui 
ne soit ni humide, ni venteux. Des pastilles de phos
phure d'aluminium ont été employées de la même 
manière contre certains rongeurs des champs, mais 
n'ont pas encore été essayées de façon satisfaisante 
contre les rongeurs domestiques. 

Il est possible d'employer des fumigants comme le 
bromure de méthyle pour traiter individuellement des 
piles de marchandises, de grands conteneurs ou même 
des bâtiments entiers s'ils ont été clos hermétiquement 
au préalable. Ce traitement, dont il est préférable de 
laisser l'exécution à des spécialistes, est souvent utilisé 
pour détruire les insectes infestant des denrées alimen
taires stockées. Il convient de remarquer qu'une fumi
gation effectuée pour tuer des insectes entraînera 
presque certainement du même coup la mort de 
tous les rongeurs. L'emploi de fumigants contre les 
rongeurs seulement est rarement justifié tant que 
reste efficace l'emploi d'appâts empoisonnés, qui 
revient bien meilleur marché. 

Evaluation 

Il a déjà été dit plus haut que le succès de mesures 
de lutte antimurine appliquées dans un secteur dépend 
de la bonne coordination des activités d'une équipe 
de lutte ayant un personnel suffisant et appliquant les 
méthodes voulues, mais une activité essentielle qui 
fait partie intégrante du travail de lutte consiste à 
vérifier que les opérations requises sont exécutées 
comme elles doivent l'être et donnent des résultats 
satisfaisants. Les méthodes de lutte ont été décrites; 
quant à l'effectif du personnel nécessaire pour les 
appliquer et pour en vérifier l'application correcte, il 
peut varier considérablement d'un endroit à un autre 
et l'expérience seule permet sans doute de connaître 
les besoins véritables. Le soin de vérifier que les 
méthodes de lutte voulues sont effectivement appli
quées doit en grande partie être dévolu à un technicien 
particulièrement expérimenté qui devra inspecter lui
même un choix de lieux soit en cours de traitement 
soit immédiatement après. Dans certains cas, il pourra 
falloir faire plus tard un nouveau contrôle pour 
vérifier que tous les travaux nécessaires de protection 
ou d'amélioration de l'environnement ont été effectués 
convenablement. Il est bon d'encourager les agents 
d'exécution à noter par écrit toutes les opérations 
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qu'ils ont faites et à enregistrer le déroulement du 
traitement appliqué, mais les bons agents capables de 
tenir à jour le compte rendu de leurs activités sont en 
fait très rares et il est probablement imprudent de trop 
espérer ou même de trop demander à ce sujet. 

D'un autre côté, l'existence de notes, si sommaires 
soient-elles, est de toute première importance pour 

quelles étaient les espèces de rongeurs présentes. 
Une synthèse de ces enregistrements sommaires sera 
établie chaque année et montrera quelle est, sur la 
totalité des habitats relevés, la proportion de ceux qui 
ont été inspectés dans l'année et la proportion de ceux 
qui ont été reconnus infestés par chacune des espèces 
de rongeurs. La comparaison des résultats obtenus au 

FIG. 42 
PIÈGE À RESSORT PLACÉ AU BAS D'UN MUR EN TRAVERS D'UNE PISTE DE RAT 

l'évaluation des résultats de la lutte antimurine dans 
l'ensemble d'une zone portuaire. La condition essen
tielle pour que ces notes puissent être utiles est que 
l'on dispose d'une carte du secteur à échelle suffisante 
- 1 : 5000 par exemple - pour qu 'y soient représentées 
toutes les localisations particulières qui peuvent être 
considérées comme des unités naturelles sous l'angle 
de la lutte antimurine. Ces localisations peuvent être 
tout aussi bien une maison individuelle qu'un bloc 
d'appartements, une parcelle de terrain en friche, une 
portion de berge de cours d'eau, un entrepôt et le quai 
adjacent ou un hangar pour aéronefs, c'est-à-dire, en 
fait, toute localisation qui, dans un endroit donné, 
semble le plus propre à constituer une unité naturelle. 
Une liste en sera dressée, sous la forme d'un inventaire 
complet des types et localisations de tous les habitats 
susceptibles d'être infestés par les rats et les souris. Il 
sera alors possible de noter pour chacun d'eux la date 
à laquelle il a été inspecté, s'il a été reconnu infesté, 

cours des années sucessives mettra en évidence les 
améliorations réalisées. 

Lorsqu'un secteur n'a encore jamais fait l'objet 
d'une lutte antimurine systématique, il faut com
mencer par relever et inspecter tous les habitats favo
rables possibles. L'expérience montre qu'une enquête 
de ce genre révèle souvent un taux d'infestation 
dépassant 10% de tous les lieux inspectés et parfois 
même un taux bien plus élevé. Une fois l'infestation 
combattue et les appâts permanents mis en place, le3 
inspections peuvent être limitées aux endroits qui ont 
fait l'objet de réclamations - à condition évidemment 
que les gens aient été incités à se plaindre - ainsi 
qu'aux endroits, tels que les berges des cours d'eau et 
les terrains vagues, à propos desquels il est peu probable 
que l'on reçoive des réclamations. Il doit ainsi être 
possible de maintenir le taux annuel d'infestation, au 
moins pour les rats, au-dessous de 1 %. Toutefois, il 
conviendra généralement de vérifier périodiquement, 
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par de nouvelles inspections, que les plaintes concer
nant les rongeurs dénoncent bien toutes les infestations 
qui se produisent et il y aura lieu d'encourager le 
personnel et le public, par une action appropriée de 
propagande, à formuler de telles réclamations. 

Lorsque le taux d'infestation aura été ramené à un 
niveau relativement faible, tous nouveaux points 
infestés devront être reportés sur la carte, ce qui fera 
mieux apparaître les points où une nouvelle interven-

tion serait utile pour empêcher une réinfestation. A ce 
stade, il pourra être intéressant aussi de regrouper par 
type d'habitat les observations annuelles relatives à 
l'infestation pour essayer de découvrir si tel ou tel 
environnement pose des problèmes particuliers. Un 
programme bien organisé de lutte antimurine dans un 
secteur déterminé doit se résoudre en un processus 
continu d'évaluation et d'amélioration partout où cela 
paraît possible et souhaitable. 



CHAPITRE 4 

LUTTE ANTIVECTORIELLE À BORD DES NAVIRES 

GÉNÉRALITÉS 

Du point de vue de la lutte antivectorielle, les navires 
peuvent être assimilés aux entrepôts ou aux hôtels de 
la terre ferme, ou aux deux réunis. Ils hébergent les 
mêmes vecteurs et ravageurs, et les mêmes procédés de 
prévention et de lutte peuvent être employés. La 
grande différence, et elle est très importante, est que 
les navires se déplacent continuellement d'un lieu à 
un autre et que leur rayon d'action couvre souvent 
d'immenses portions du globe. Des insectes, des 
rongeurs et bien d'autres ravageurs peuvent s'y intro
duire en un point quelconque du monde, puis être 
transportés en quelque autre endroit et s'y établir. Cet 
état de choses montre la nécessité d'élaborer, pour les 
navires, des règlements quarantenaires que les servIces 
de quarantaine seront chargés de faire respecter afin 
d'empêcher la propagation des maladies de pays à pays. 

Quel que soit le type de navire, la présence à son 
bord d'insectes et rongeurs nuisibles dépend de certains 
facteurs ayant trait: 

1) Aux conditions sanitaires dans les ports d'escale, 
au degré d'infestation qu'ils présentent et, en certains 
cas, à leur situation géographique; 

2) A la nature de la cargaison; 

3) A l'état général de propreté du navire, lequel 
dépend de l'attitude du capitaine et des armateurs à 
l'égard des questions d'hygiène et des activités géné
rales de prévention et de lutte. Si des mesures antivecto
rielles étaient appliquées en permanence dans chaque 
port et si les marchandises embarquées étaient inspec
tées et au besoin traitées avant leur chargement, la 
recherche de vecteurs à bord d'un navire serait rare
ment fructueuse. Un port maritime exempt de vec
teurs serait un port idéal; les navires y faisant escale 
seraient presque certainement préservés de toute 
infestation. 

Dans les bassins de ports, les navires sont exposés 
à l'invasion d'insectes et de rongeurs très divers qui 
sont présents dans la zone portuaire. Ils risquent aussi 
d'être infestés par des espèces originaires de lieux très 
éloignés, transportées à bord avec les marchandises 
ou les approvisionnements. Il est donc indispensable 
que tout navire ait à son bord au moins un agent 
expérimenté qui soit chargé de l'action de lutte anti
vectorielle et qu'on y dispose de la main-d'œuvre 
d'appoint nécessaire pour effectuer les inspections et 
appliquer les mesures de lutte. 

ENQuETES 

La première étape de l'action antivectorielle doit 
consister à inspecter le navire de fond en comble pour 
localiser: 1) les secteurs favorables à la multiplication 
des vecteurs; 2) les endroits susceptibles d'abriter un 
stade quelconque du cycle biologique d'un vecteur; 
3) les habitats de reproduction potentiels. Pendant 
l'inspection, on se servira de plans des divers ponts et 
niveaux du navire et l'on y reportera les emplacements 
de tous les habitats effectifs ou potentiels de vecteurs. 
En l'absence de plans, des dessins schématiques 
rendront les mêmes services. Toutes les parties du 
navire doivent être examinées, les superstructures et 
les cabines, la chambre des machines et la chambre de 
chauffe, les canots de sauvetage, tous les comparti
ments du gaillard d'avant et de la poupe, les postes 
d'équipage, les cales, le tunnel de l'arbre d'hélice, etc. 

On examinera particulièrement les parties des super
structures qui sont exposées aux précipitations et sont 
susceptibles de retenir de l'eau douce où Aedes aegypti 
pourrait se développer. 

Les modalités de l'inspection seront variables suivant 
le type de navire; l'inspection prendra évidemment 
beaucoup plus de temps sur un grand navire que sur 
un petit. Une connaissance approfondie de l'agence
ment et des aménagements du navire fournira des 
renseignements sur les lieux que les insectes vecteurs et 
les rongeurs peuvent préférer. L'inspection comprendra 
la recherche des indices d'activité des rongeurs ainsi 
que des endroits où la présence d'eau, d'aliments et 
d'abris pourrait favoriser l'installation de rongeurs ou 
d'insectes. 
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ACTIVITÉS DE LUITE 

La lutte comprend l'élimination des habitats de 
vecteurs, leur modification en vue de les rendre impro
pres à la vie des vecteurs et des rongeurs, et l'appli
cation de produits chimiques. Elle comporte en outre 
une activité annexe commune à toutes ses phases, qui 
consiste à tenir les passagers et l'équipage au courant 
des mesures prises et à s'assurer leur collaboration. 
Cette conduite a assez souvent pour effet de faciliter 
beaucoup les opérations. 

Amélioration de l'environnement 

Dans la lutte antivectorielle à bord des navires, le 
premier souci est d'éliminer autant que possible tous 
endroits favorables au développement de populations 
de vecteurs. Certaines mesures sont applicables à 
l'occasion des travaux d'entretien et de réparation. La 
personne responsable doit s'assurer que les grandes 
ouvertures indispensables des superstructures sont 
garnies d'un écran protecteur. Pour empêcher l'entrée 
d'Ae. aegypti, on utilisera des écrans à maille de 
750 [Lm (BS 200). Pour empêcher l'entrée des rongeurs, 
les ouvertures ne doivent pas avoir plus de 6 mm de 
largeur (pour empêcher le passage de jeunes souris) et 
les matériaux de protection contre les rats doivent être 
assez durs pour ne pas être rongés et assez épais pour 
que ces animaux ne puissent y faire des brèches ou 
les déchirer. De bons matériaux de protection seront 
la tôle galvanisée d'environ 1 mm d'épaisseur ou les 
toiles métalliques de fils de 1 min. 

Les navires sont exposés continuellement au risque 
de réinfestation, en particulier par certains types de 
chargements, et les améliorations apportées à l'envi
ronnement ainsi que les mesures de protection contri
buent à circonscrire les réinfestations ou à restreindre 
le secteur du navire où elles se produisent, ce qui 
simplifie le programme d'éradication. Il convient de 
dresser une liste, accompagnée de spécifications, des 
travaux de réfection et de protection qui ne sont pas 
effectués à l'occasion des opérations courantes d'entre
tien, afin qu'ils soient inscrits au programme des 
travaux à réaliser pendant le passage annuel en cale 
sèche, et il importe d'en assurer l'exécution. 

Hygiène et salubrité 

Il est très important d'entretenir à bord de bonnes 
conditions d'hygiène et de salubrité, non seulement 
parce qu'elles sont garantes de la santé et empêchent 
la transmission des maladies de pays à pays, mais aussi 
pour des raisons économiques, car la valeur esthétique 
de ces bonnes conditions, surtout lorsque le navire 
transporte des passàgers, est indéniable. Toutefois, 

lorsque des aliments, de l'eau et des possibilités 
d 'hébergement sont offertes aux vecteurs et aux 
rongeurs par suite de conditions défectueuses de 
stockage et d'élimination des déchets, cette situation 
suffit à elle seule àjustifier des mesures d'assainissement. 

La multiplicité des tâches à bord des navires laisse 
fréquemment peu de temps pour appliquer de bonnes 
pratiques d'hygiène. Il importe pourtant, pour des 
raisons à la fois sanitaires et économiques, que les 
activités d'assainissement soient placées sur le même 
pied que les autres activités. Les armateurs et les 
officiers du navire doivent bien comprendre tout 
l'intérêt de bonnes conditions d'hygiène et de salu
brité, afin que la fierté d'avoir un bateau bien tenu, et 
non pas simplement le souci d'appliquer le règlement, 
les pousse à prendre les mesures nécessaires. 

Les insectes et les rongeurs ont besoin de nourriture 
et d'eau; pour les insectes, les besoins d'eau sont négli
geables (sauf pour ceux qui passent par des stades aqua
tiques au cours de leur développement) et il n'est pas 
possible d'en déduire une méthode de}utte. Par contre, 
l'interdiction de l'accès à l'eau douce est une impor
tante méthode de lutte contre les rongeurs, surtoiit 
s'ils manquent de nourriture. Il faut par conséquent 
1) stocker les substances alimentaires dans des locaux 
ou des récipients à l'épreuve des insectes et des ron
geurs; 2) maintenir en tout temps dans le plus grand 
état de propreté tous les lieux où des aliments sont 
manipulés; 3) stocker les déchets alimentaires dans 
des récipients hermétiquement fermés, à l'épreuve des 
insectes et des rongeurs; 4) évacuer à intervalles fré
quents les déchets et ordures accumulés; 5) s'il y a des 
vide-ordures, les nettoyer après usage. 

On trouvera des renseignements complémentaires 
sur les pratiques générales d 'hygiène et la protection 
contre les rongeurs à bord des navires dans le Guide 
d'hygiène et de salubrité à bord des navires 1. 

Lutte chimique 

Des insectes de toutes sortes pénètrent à bord avec la 
cargaison et les approvisionnements; les inspections et 
l'application des traitements antivectoriels intéressent 
donc à la fois les autorités portuaires et les autorités 
maritimes, et leur collaboration s'impose. Les cargai
sons en vrac de coprah, de graines de ricin et d'une 
façon générale de graines oléagineuses peuvent contenir 
de très nombreuses mouches. Les chargements d'os 
ou de bananes peuvent être fortement infestés, quoique 
dans une mesure moindre, s'ils sont transportés dans 

1 Lamoureux, V. B. (1969) Guide d'hygiène et de salubrité à 
bord des navires. Genève, Organisation mondiale de la Santé. 
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des sacs de matière plastique ou des conteneurs. Les 
denrées en sacs de jute, longuement exposées aux 
intempéries sur les quais de chargement, fermentent 
et, une fois chargées dans la cale d'un navire, consti
tuent des habitats où les mouches vont se reproduire. 
La présence des blattes est courante dans les cargaisons 
de farine. Les puces accompagnent généralement les 
animaux embarqués à bord. Les rats et les souris 
infestent des marchandises de maintes sortes, mais 
peuvent aussi pénétrer dans le navire par leurs propres 
moyens. Les insectes ailés ont facilement accès aux 
navires dans les ports et le vecteur de la fièvre jaune, 
Ae. aegypti, est particulièrement important à cet égard. 
Les femelles gravides d'Ae. aegypti présentes dans les 
zones portuaires peuvent voler juqu'à un navire et 
déposer leurs œufs à bord dans une foule de récipients 
d'eau. Le moustique est ainsi souvent transporté à l'état 
d'œuf et des réceptacles divers (et jusqu'aux creux des 
bâches) peuvent être une source d'infestation s'ils sont 
exposés aux intempéries et recueillent de l'eau de pluie. 

Les procédés de traitement chimique contre les 
vecteurs et les rongeurs à bord des navires sont les 
mêmes que ceux qui ont été décrits dans les sections 
précédentes pour les installations au sol, la primauté 
revenant aux procédés et appareils de traitement 
spatial. Des renseignements complémentaires sont 
donnés à l'annexe 2. Il est très important, pour éviter 
la contamination des marchandises et des denrées 
alimentaires, de prendre toutes les précautions pres
crites. Les méthodes modernes de lutte antivectorielle 
donnent d'excellents résultats à bord des navires. Les 
cordelettes imprégnées d'insecticide, les appâts, les 
bandes au dichlorvos sont simples à employer et sont 
très efficaces en espace clos contre de nombreuses 

espèces d'insectes. Des essais sur les puces du rat ont 
donné des résultats très prometteurs. 

La lutte contre les rongeurs peut être menée par les 
méthodes décrites au chapitre 3. Le piégeage est 
efficace contre les rongeurs embarqués avec les mar
chandises à bord de navires modernes inaccessibles 
aux rats, mais il ne réussit bien que si l'infestation est 
très limitée et s'il est appliqué tout de suite après sa 
découverte. Contre les infestations massives, il vaut 
mieux recourir aux mesures d'assainissement et à un 
programme bien organisé d'empoisonnement par des 
anticoagulants ou par des produits toxiques à dose 
unique, suivant le cas. Les fumigations de gaz toxiques 
(acide cyanhydrique, par exemple) sont parfois utili
sables mais ce procédé dangereux et incommode est 
à réserver de préférence aux cas où le navire entier peut 
être traité par fumigation ou lorsque la présence de 
la peste à bord est patente ou suspectée. Le procédé 
n'est parfois applicable qu'aux navires mis en cale 
sèche. 

Le Règlement sanitaire international stipule que 
tout navire doit être, soit 1) périodiquement dératisé, 
soit 2) maintenu de façon permanente dans des condi
tions telles que le nombre de rongeurs à bord soit 
négligeable. Convenablement effectuée, la dératisation 
par fumigation ou par l'action de produits toxiques à 
dose unique peut être très efficace, mais les résultats 
sont au mieux extrêmement fugaces. Les navires 
peuvent facilement être réinfestés en une semaine ou 
même en moins de temps en chargeant une cargaison 
infestée de rats. Il est donc très important qu'à bord 
de tous les navires toute opération isolée de dérati
sation soit suivie de l'application permanente d'un 
programme de lutte bien organisé. 



CHAPITRE 5 

LUTTE ANTIVECTORIELLE À BORD DES AÉRONEFS 

GÉNÉRALITÉS 

De nos jours, les transports aériens sont si rapides 
que les maladies peuvent être propagées d'une partie 
du monde à une autre avant même que les symptômes 
se manifestent. 

Dans le passé, la présence de nombreuses espèces de 
moustiques et d'autres insectes importants du point 
de vue médical a été constatée en liaison avec le trafic 
aérien international et des nouvelles aires de distri
bution ont été signalées pour des espèces exotiques 
d'insectes introduits par ce moyen dans différents 
territoires. Tant que les aéroports et les chargements 
ne seront pas totalement débarrassés des insectes 
vecteurs et autres vermines, la désinsectisation des 
aéronefs restera, en santé internationale, une préoc
cupation majeure. Le Règlement sanitaire international 
(voir annexe 4) recommande l'application, par les 

équipages et les autres personnels des lignes aériennes, 
de mesures de lutte antivectorielle telles que l'inspection 
et la désinsectisation. Certaines dispositions du Règle
ment prévoient également la prévention de la propa
gation de maladies spécifiques transmises par les 
vecteurs. 

Les Comités OMS d'experts des Insecticides ont 
stipulé les formulations d'aérosols insecticides qu'ils 
considèrent comme convenant à la désinsectisation des 
aéronefs. La Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé, réunie à Genève, a adopté le 24 mai 1968 
une résolution recommandant aux Etats Membres que 
soient appliquées, pour la désinsectisation des aéronefs 
servant au transport international des personnes et 
des marchandises, les méthodes approuvées par 
l'OMS. 

REMARQUES 

Les progrès de l'aéronautique moderne en matière 
de construction, d'aérodynamique, de matériaux et 
d'organes de commande exigent l'emploi des meilleurs 
produits. Tous les éléments des appareils sont soumis 
à des tests rigoureux afin d'éliminer les risques d'in
cendie ou d'intoxication et de faciliter l'entretien. Des 
systèmes électroniques et électriques très délicats et 
d'une haute sensibilité jouent dans le bon fonctionne
ment de l'aéronef un rôle capital. Tout dommage 
apporté à l'un quelconque des matériaux ou systèmes 
crée une situation extrêmement dangereuse. Beaucoup 
de matériaux sont d'origine synthétique et il est très 
important d'évaluer la sécurité d'emploi des pro
duits chimiques destinés à combattre les vecteurs. 
L'effet des formulations insecticides sur les garnitures 
superficielles des aéronefs est une considération majeure 
qui a déterminé dans une large mesure le type d'aéro
sol insecticide retenu pour être utilisé à bord des 
appareils. 

L'effet des aérosols insecticides sur les passagers et 
l'équipage est tout autant à considérer; la protection 
de la santé, du confort et de la sécurité de tous les 
occupants de l'aéronef doit être assurée par les pres
criptions relatives aux mesures de désinsectisation à 
appliquer à bord. Certains insecticides ont été écartés 

en raison de risques de toxicité pour 1 'homme. Quant 
aux aérosols insecticides qui ont été approuvés, des 
tests toxicologiques répétés et des années d'exposition 
en service du personnel des lignes aériennes et de la 
quarantaine ainsi que de milliers et de milliers de 
passagers n'ont jamais mis en évidence aucun trouble 
clinique grave résultant de leur emploi. L'étude d'autres 
aérosols se poursuit activement pour répondre aux 
besoins de pays qui préféreraient utiliser d'autres 
substances. 

La mise en service des avions à réaction de grande 
capacité a compliqué de diverses façons les problèmes 
que les administrations sanitaires ont à résoudre pour 
empêcher l'introduction des maladies transmises par 
des arthropodes et des insectes vecteurs. En raison dç:s 
grandes dimensions des appareils, le coût des produits 
nécessaires au traitement est augmenté et les activités 
de surveillance exigent un renforcement des équipes 
d'inspection. 

Dans les prochaines années, la mise en service d'avions 
supersoniques exercera une pression encore accrue sur 
les divers organismes gouvernementaux qui devront 
accélérer leurs activités d'inspection et de lutte. De 
plus, la durée relativement courte des vols imposera 
l'emploi de pesticides à effet rapide pour que tous les 
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insectes soient tués avant l'arrivée d'un aéronef à un 
autre aéroport. 

Les appareils à réaction à décollage vertical poseront 
aux autorités sanitaires tous les problèmes que posent 
déjà ou poseront les appareils classiques, à grande 
capacité et supersoniques. Les récents vols de démons
tration réalisés par des prototypes ont certes mis en 
évidence leur utilité pour transporter des passagers 
d'une zone urbaine à une autre, mais aussi les risques 
accrus d'introduction de maladies transmises par des 
vecteurs dans des zones à population dense. 

De nombreuses compagnies aériennes du monde 
entier transportent déjà des marchandises en conte
neurs prévus pour le transport aérien. Les aéronefs 
spécialement conçus pour transporter indifféremment 

du fret ou des passagers peuvent, au prix de quelques 
modifications, loger de grands conteneurs de marchan
dises qui sont chargés bien avant le départ et serrés 
dans l'espace disponible. Ces avions cargos sont sou 
vent impossibles à inspecter et les aérosols atteignent 
difficilement les marchandises chargées. Ce genre de 
conditionnement offre donc toutes facilités aux mous
tiques et autres insectes vecteurs, aux rongeurs et à 
leurs ectoparasites, pour voyager à travers le monde. 
Les avantages qu'il présente pour la manipulation des 
marchandises sont cependant considérables et, avec 
l'utilisation de plus grands aéronefs, la vaporisation 
d'insecticides tels que le dichlorvos à l'intérieur des 
conteneurs et des appareils doit permettre une lutte 
efficace. 

MÉTHODES ACCEPTABLES DE LUTTE CONTRE LES INSECTES 

Les premières tentatives visant à normaliser à 
l'échelon international les procédés de désinsectisation 
à bord des aéronefs ont été celles de la Convention 
sanitaire internationale pour la Navigation aérienne. 
Les Comités OMS d'experts des Insecticides ont pro
posé par la suite de modifier les méthodes et les 
techniques afin de les adapter à la complexité et aux 
conditions continuellement changeantes du trafic 
aérien. 

Dans son Onzième Rapport, le Comité OMS d'ex
perts des Insecticides, réuni en 1961, a passé en revue 
les renseignements accumulés depuis le Septième 
Rapport qui datait de 1957; il a formulé des recom
mandations et énoncé des principes fondamentaux qui 
sont toujours valables, bien qu'en 1968 l'Assemblée 
mondiale de la Santé en ait modifié et amplifié certains 
détails. 

Il est d'une importance capitale que tous les aéronefs 
en service dans le trafic international soient désinsec
tisés efficacement au moyen d'un aérosol insecticide 
actif appliqué au moment voulu et de manière appro
priée. 

Aérosols 

Actuellement, toutes les recommandations concer
nant les procédés de désinsectisation des aéronefs sont 
fondées sur l'emploi d'insecticides en conditionnement 
sous pression permettant de les diffuser sous forme 
d'aérosols. 

Toute préparation d'aérosol pourra être utilisée à 
condition qu'il ait été prouvé que son efficacité biolo
gique est égale ou supérieure à celle de l'aérosol 
standard de référence (voir annexe 3) et que ses autres 
caractéristiques et celles du diffuseur utilisé soient 

conformes aux normes pour aérosols et diffuseurs 
d'aérosols. 

En dehors de la diffusion de vapeurs de dichlorvos, 
les aérosols d'insecticides sont le moyen le plus efficace 
et le plus pratique de combattre la plupart des espèces 
d'insectes vecteurs potentiellement dangereux qui 
peuvent s'introduire dans un aéronef; c'est aussi le 
mode d'application le moins gênant et le moins criti
cable. Le nuage d'insecticide se répand rapidement 
dans toutes les parties de l'appareil. Si l'application 
est bien faite, les étoffes et les garnitures intérieures de 
l'aéronef ne sont aucunement tachées; bien que l'odeur 
de l'aérosol puisse paraître quelque peu désagréable 
à de nombreux passagers et membres des équipages, 
elle s'évanouit rapidement et le désagrément est en 
général vite oublié. Les autres procédés d'application 
d'insecticides dans les aéronefs ne donnent pas satis
faction. Les particules d'aérosol sont de très petite 
dimension mais elles peuvent heurter diverses surfaces 
et s'y déposer, et dans certains cas elles ne peuvent 
pénétrer dans des espaces obstrués par des bagages, 
des vêtements, etc. L'opérateur doit donc diriger le 
jet insecticide vers tous les espaces susceptibles 
d'abriter des moustiques et d'autres insectes. 

Les aérosols actuellement sur le marché sont princi
palement à base de pyréthrines et de DDT, mais des 
aérosols sans DDT seront bientôt commercialisés 1. 

Ces produits ne tuent un insecte sensible qu'à la 
condition d'entrer effectivement en contact avec 
l'insecte. Les pyréthrines ont un effet rapide de knock
down mais n'ont pas de véritable effet rémanent; 
quant au DDT, sa toxicité est durable et son effet 

1 Sullivan, W. N. et al. (1971) Bull. Org. mond. Santé (sous 
presse). 
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rémanent est prolongé. Il ne faut cependant pas 
compter que l'effet rémanent soit suffisant pour détruire 
les insectes à bord des aéronefs, même au cas où 
des aérosols auraient été employés de façon continue 
pendant plusieurs mois, car les dépôts à l'intérieur 
des aéronefs sont insignifiants et ne tardent pas à 
disparaître. 

Il importe que le personnel chargé de la lutte soit 
toujours à l'affût d'une manifestation de résistance 
aux insecticides chez les insectes trouvés à bord ou 
dans les régions du monde où sévissent les maladies 
transmises par des insectes. La mise au point de nou
velles formulations insecticides utilisables dans les 
régions où l'on sait qu'il existe des expèces résistantes 
a été préconisée. 

Manières de procéder à la désinsectisation 

Les manières de procéder à la désinsectisation des 
aéronefs sont spécifiées dans le Règlement sanitaire 
international (voir l'annexe 4). Pour les aéronefs 
pressurisés, il est recommandé d'effectuer la désinsec
tisation avant le décollage (<< cales enlevées ») ou au 
sol à l'arrivée, au moyen d'une formulation acceptable 
efficacement appliquée. 

L'aérosol insecticide doit être diffusé dans tous les 
espaces intérieurs où des moustiques peuvent se poser, 
y compris les placards, les coffres, les vestiaires, les 
soutes à bagages et à fret. On traitera avec un soin 
particulier les espaces sous les sièges et derrière les 
marchandises et les bagages où la pénétration et la 
diffusion des particules de l'aérosol est lente et 
aléatoire. Les produits alimentaires et les ustensiles de 
cuisine à l'intérieur de l'aéronef doivent être protégés 
de toute contamination. 

Système semi-automatique de désinsectisation 

Les procédés de désinsectisation par aérosol couram
ment employés à bord des aéronefs présentent certains 
inconvénients. Un des inconvénients les plus préoccu
pants tient à la nécessité de diffuser l'insecticide à une 
concentration biologiquement efficace si l'on veut être 
sûr que tous les moustiques seront tués. L'application 
de l'aérosol par un membre de l'équipage parcourant 
lentement le couloir central est naturellement sujette 
à l'erreur humaine. D'autre part, il est impossible de 
traiter les soutes à bagages en vol ni au sol après le 
verrouillage des portes. 

Les Technical Development Laboratories du Public 
Health Service des Etats-Unis ont mis au point, après 
plusieurs années d'essai en vol, un système nouveau 
de désinsectisation semi-automatique qui se révèle 
très prometteur et extrêmement efficace contre tous 
les moustiques dans quelque partie de l'aéronef qu'ils 

se trouvent. L'insecticide employé dans ce système est 
actuellement le dichlorvos. 

Le système de désinsectisation des aéronefs par le 
dichlorvos est conçu pour diffuser des quantités déter
minées de vapeurs insecticides dans la cabine, les soutes 
à bagages et le poste de pilotage. Il peut être utilisé 
même lorsque passagers et équipage sont à bord, 
pendant que l'aéronef roule sur le terrain ou pendant 
le vol. Ce système exclut la possibilité d'un surdosage 
accidentel ou intentionnel et le traitement est suffisam
ment inodore et discret pour échapper à l'attention des 
personnes présentes. Le système étant semi-auto
matique, la seule intervention requise est qu'un 
membre de l'équipage place dans le logement prévu à 
cet effet une cartouche d'insecticide de conception 
spéciale et appuie sur le bouton de commande; l' opé
ration dure de 15 à 20 secondes. Un petit compresseur 
à air envoie l'air ambiant dans la cartouche où il 
traverse une membrane absorbante portant une faible 
quantité de dichlorvos. Le flux d'air répartit la vapeur 
insecticide dans tous les éléments de l'aéronef par un 
réseau de tubes chauffés, garnis d'orifices régulière
ment espacés. Les tubes de distribution parcourent 
toute la longueur de la cabine et des embranchements 
vont vers les soutes à bagages et le poste de pilotage. 

La vapeur de dichlorvos se mélange à l'air condi
tionné à son point d'arrivée dans la cabine et le poste 
de pilotage; les courants de diffusion et de convection 
transportent l'insecticide dans les espaces cachés et à 
demi fermés. 

La vapeur est diffusée pendant 30 minutes, puis 
l'opération s'arrête automatiquement. La concentra
tion de la vapeur dans l'air de la cabine atteint rapi
dement un taux d'équilibre qui ne peut être dépassé. 
L'efficacité de la vapeur insecticide dépend directement 
de la dose et de la durée du traitement. Il a été démontré 
à maintes reprises que les mouches et les moustiques 
ne survivent pas à une exposition pendant 30 minutes 
à de l'air contenant 0,0000002 g de vapeur de dichlor
vos par litre. Le système est précisément réglé pour 
diffuser exactement cette quantité d'insecticide. Dès 
que l'émission cesse, la vapeur est évacuée rapidement 
par le système de renouvellement de l'air. 

Les nombreuses études toxicologiques pratiquées 
sur l'insecticide ont montré que la concentration de 
dichlorvos produite par ce système de désinsectisation 
est sans danger pour l'homme. Un essai toxicologique 
complet effectué il y a quelques années a établi de 
façon concluante que les passagers et l'équipage 
n'étaient pas effectés, même en cas d'exposition 
répétée au cours des vols 1. Le système continue à être 
soumis à des tests de fonctionnement poussés, mais 
il a été reconnu extrêmement efficace et il marque un 

1 Rasmussen, W.A. et al. (1963) Aerospace Med., 34,593-600. 
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progrès considérable dans la prévention de la dissémi
nation des vecteurs. li conviendra tout aussi bien au 
traitement des grands aéronefs actuellement mis en 
service qu'à ceux de l'avenir. 

Ce système de vaporisation de dichlorvos, plus 
efficace et plus sûr que les autres procédés de désinsec
tisation actuellement en usage, intéresse directement 

les services sanitaires des aéroports par le fait que le 
temps et la main-d'œuvre nécessaires pour les inspec
tions en sont diminués. Cependant, en attendant la 
généralisation de son application, il est essentiel d'in
tensifier les traitements « cales enlevées» et à l'arrivée, 
et de veiller à ce que les inspections soient faites soi
gneusement par un personnel qualifié. 

LUTTE CONTRE LES RONGEURS 

Il est arrivé que l'on trouve occasionnellement des 
rongeurs dans les marchandises transportées par 
aéronef. La vitesse élevée des aéronefs modernes et les 
grandes distances parcourues accroissent les dangers 
inhérents au transport de rongeurs. L 'introduction 
dans un pays de microorganismes responsables de la 
peste est particulièrement à craindre lorsque la car
gaison, peut-être contaminée par des rongeurs et leurs 
puces, provient d'une région où la peste est endémique. 
La présence de rongeurs à bord d'un aéronef est en 
outre une menace à la sécurité en raison des dommages 
qu'ils peuvent causer aux systèmes de câbles et de fils 
électriques dont le rôle est capital. Les opérations de 
lutte antivectorielle et de lutte antimurine menées dans 
les aéroports sont certainement les mesures préventives 
les plus efficaces qui puissent être prises. Les méthodes 
de lutte décrites dans les chapitres précédents sont 

applicables dans les aéroports. Pour prévenir la pro
pagation de la peste à partir de régions endémiques 
par la voie de marchandises infestées chargées dans 
des conteneurs, il est possible de faire usage de bandes 
de résine au dichlorvos disposées à raison d'une bande 
pour 9 m3. Une exposition de 24 heures suffit apparem
ment pour détruire tous les adultes de Xenopsylla 
cheopis infestant les rats. 

Le piégeage est la méthode de lutte recommandée 
lorsqu'on soupçonne la présence de rongeurs à bord 
d'un aéronef. Ce moyen permet d'éliminer les rongeurs 
en évitant les risques que comporte l'emploi de poisons. 
Les animaux empoisonnés, morts ou agonisants, 
pourraient en effet échouer dans quelque partie de 
l'aéronef où ils gêneraient le bon fonctionnement d'un 
système important, et être ainsi à l'origine de diffi
cultés ou risques graves. 
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ANNEXE 1 

IDENTIFICATION DES VECTEURS 

GÉNÉRALITÉS 

Il importe que les fonctionnaires des services de 
quarantaine et le personnel de la lutte antivectorielle 
soient capables de reconnaître les principaux vecteurs 
de maladies, sachent comment collecter des spécimens 
et puissent les identifier au moins approximativement. 
Les vecteurs les plus courants et les plus importants 
appartiennent au groupe des Arthropodes (parmi 
lesquels figurent les insectes proprement dits, les tiques 
et les acariens) et à celui des Rongeurs. 

Les arthropodes sont des êtres de petite ou très 
petite taille dotés d'appendices articulés (pattes, etc.) 
et d'un exosquelette. Les insectes proprement dits 
(classe des Insectes) se distinguent par leur corps divisé 
en trois régions (tête, thorax et abdomen) et par la 
présence de trois paires de pattes, d'une paire d'an
tennes et souvent d'une ou de deux paires d'ailes. Les 
tiques, les acariens et les araignées (classe des Ara
chnides) ont un corps divisé en une ou deux régions, 
possèdent quatre paires de pattes, sont dépourvus 
d'antennes et n'ont jamais d'ailes. Une Clé d'identifi
cation applicable à quelques classes et ordres communs 
d'arthropodes importants en santé publique est repro
duite dans la présente annexe (appendice 1); elle 
concerne les groupes les plus importants. On trouvera 
des renseignements complémentaires dans les manuels 
classiques d'entomologie ou d'entomologie médicale. 

La classe des Insectes comprend cinq ordres dont 
l'importance en santé publique est considérable: 
l'ordre des Diptères, avec les mouches et les mous
tiques; l'ordre des Siphonaptères, avec les puces; 
l'ordre des Anoploures, avec les poux suceurs; l'ordre 
des Hémiptères, avec les punaises des lits et les tria
tomes qui transmettent en Amérique du Sud la maladie 
de Chagas; l'ordre des Orthoptères ou Blattides, avec 
les blattes. Des spécimens de ces cinq ordres sont 
représentés à l'appendice 1. 

Ordre des Diptères 

Les mouches et les moustiques sont des insectes 
possédant une seule paire d'ailes, une paire de balan
ciers ou haltères et ordinairement un appareil buccal 
adapté pour sucer le sang ou pour piquer. La mouche 
domestique et les moustiques sont les types de diptères 

le plus fréquemment rencontrés à bord des aéronefs et 
des navires ou dans les véhicules de transport terrestre 
qui peuvent circuler d'un pays à un autre. Les appen
dices 3, 6, 7, 12 et 13 donnent des clés d'identification 
des principales familles de diptères (muscoïdes, ano
phèles et culicines), avec des illustrations. 

Ordre des Siphonaptères 

Les puces sont des insectes aptères à appareil buccal 
adapté pour sucer le sang, à corps fortement comprimé 
latéralement et à pattes postérieures sauteuses. La tête, 
le thorax ou l'abdomen portent souvent des « peignes» 
qui peuvent être utiles pour l'identification. Les 
espèces les plus importantes en santé publique sont 
représentées à l'appendice 9 (Clé d'identification 
illustrée applicable à quelques puces communes) ou à 
l'appendice 10 (Clé d'identification illustrée applicable 
aux puces découvertes au cours d'enquêtes sur la peste). 
On trouvera des renseignements complémentaires sur 
les puces dans la monographie de Pollitzer sur la 
peste J. 

Ordre des Anoploures 

Les poux suceurs sont des insectes aptères à appareil 
buccal adapté pour sucer le sang, à corps fortement 
aplati et à pattes adaptées pour agripper les cheveux 
et poils. L'appendice Il donne une clé illustrée, appli
cable aux poux communs de l'homme, montrant les 
caractéristiques des poux de la tête, du corps et du 
pubis. 

Ordre des Hémiptères 

Le groupe des punaises proprement dites comprend 
la punaise des lits et le triatome; ces espèces sont soit 
aptères soit dotées d'une ou de deux paires d'ailes; 
lorsqu'elles sont présentes, les ailes antérieures sont 
modifiées en hémélytres à base épaissie et partie externe 

1 Pollitzer, R. (1954) Peste, Genève, Organisation mondiale 
de la Santé. 
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membraneuse. Les pièces buccales sont du type suceur 
avec trompe segmentée. 

Ordre des Orthoptères (Blattides) 

Les blattes sont des insectes avec ou sans ailes; 
lorsqu'elles sont présentes, les ailes antérieures 
montrent de nombreuses nervures formant tout un 
réseau. Le pronotum en forme de bouclier recouvre en 
général presque entièrement la tête; les pièces buccales 
sont du type broyeur. Les espèces domestiques les plus 
courantes sont représentées à l'appendice 14 (Clé 
d'identification illustrée applicable à quelques blattes 

communes adultes) et à l'appendice 15 (Clé d'identi
fication de certaines espèces communes de blattes ren
contrées aux Etats- Unis d'Amérique). 

Rongeurs 

Les fonctionnaires des services de quarantaine ont 
l'occasion de rencontrer des mammifères de nombreuses 
espèces; les plus importants sont le surmulot, le rat 
noir, le rat de Polynésie et la souris domestique. 
L'appendice 16 (Clé d'identification des rongeurs 
domestiques) présente les caractères les plus marquants 
du surmulot, du rat noir et de la souris domestique. 

EMPLOI DES CLÉS D'IDENTIFICATION 

Il est conseillé au lecteur d'examiner attentivement 
les figures et de bien noter les caractères retenus pour 
identifier les diverses espèces d'insectes et de rongeurs, 
afin d'apprendre à comparer le spécimen réel avec les 
figures données ci-après. 

Se servir le plus possible de ces figures pour mieux 
reconnaître les caractères employés dans les clés 
d'identification dichotomiques. Pour l'emploi d'une 
clé d'identification, partir du début de la clé et choisir, 
entre les deux premières lignes couplées, celle avec 
laquelle concordent les caractères du spécimen consi
déré. Le chiffre donné à droite de cette ligne renvoie 
au groupe de deux lignes couplées qu'il y aura lieu 
d'examiner ensuite. Une clé n'est valable que pour les 
espèces qui y sont indiquées. Essayer de s'en servir 
pour identifier une espèce qui n'y figure pas ne peut 
conduire qu'à un résultat erroné. On trouvera des clés 
plus détaillées et plus complètes dans diverses mono
graphies et des ouvrages de références. 

La présente annexe 1 comprend les clés dichoto
miques, les clés illustrées et les diagrammes dont la 
liste suit. 

Appendice 1. Clé d'identification applicable à quel
ques classes et ordres communs d'arthropodes 
importants en santé publique 

Appendice 2. Larve d'Aedes aegypti, caractères 
externes 

Appendice 3. Clé d'identification applicable aux larves 
de moustiques trouvées dans des réceptacles 

Appendice 4. Schéma général d'un moustique adulte, 
caractères externes 

Appendice 5. Morphologies comparées de la tête du 
mâle et de la femelle chez les moustiques Ano-

pheles et Culex, et vue latérale schématique d'un 
thorax de moustique 

Appendice 6. Clé d'identification illustrée applicable 
à quelques moustiques communs adultes voisins 
d'Aedes aegypti 

Appendice 7. Clé d'identification applicable aux mous
tiques adultes se reproduisant dans des réceptacles 

Appendice 8. Schéma général d'une puce adulte, 
caractères externes 

Appendice 9. Clé d'identification illustrée applicable 
à quelques puces communes 

Appendice 10. Clé d'identification illustrée applicable 
aux puces découvertes au cours d'enquêtes sur la 
peste 

Appendice Il. Poux communément rencontrés sur 
l'homme 

Appendice 12. Clé d'identification illustrée applicable 
aux principales familles de diptères importantes 
en santé publique 

Appendice 13. Clé d'identification illustrée applicable 
aux mouches domestiques communes 

Appendice 14. Clé d'identification illustrée applicable 
à quelques blattes communes adultes 

Appendice 15. Clé d'identification de certaines espèces 
communes de blattes rencontrées aux Etats
Unis d'Amérique 

Appendice 16. Identification des rongeurs domestiques 
sur le terrain 
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Appendice 1 

CLÉ D'IDENTIFICATION APPLICABLE À QUELQUES CLASSES ET ORDRES COMMUNS 
D'ARTHROPODES IMPORTANTS EN SANTÉ PUBLIQUE * 

1. Trois ou quatre paires de pattes (fig. 1 A et 1 B). . . . . . . . 

Cinq paires au moins de pattes ou de pléopodes (fig. 1 C et 1 D). 

Fig. 1 A Fig. 1 B Fig. l C Fig. 1 D 

2. Trois paires de pattes; antenne présente (fig. 2A). Classe des INSECTES (insectes proprement dits) 

89 

2 

22 

3 

Quatre paires de pattes; antenne absente (fig. 2B). Classe des ARACHNIDES (scorpions, araignées, tiques, acariens) 20 

Fig. 2 B 

3. Ailes présentes, bien développées (fig. 3A) . 

Ailes absentes ou rudimentaires (fig. 3B) . 

. _ _ -: pièces buccales 

4 

12 

* D'après H. D. Pratt, C. J. Stojanovitch & K. S. Littig, Training Branch, Center for Disease Control, US Public HeaIth Service, 
Atlanta, Ga., Etats-Unis d'Amérique. 
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4. Une seule paire d'ailes (fig. 4A). Ordre des DIPTËRES (mouches à 2 ailes) 

Deux paires d'ailes (fig. 4B et 4C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Ailes avec écailles (fig . SA). Famille des CULICIDES 

Ailes sans écailles (fig. SB). Ordre des DIPTËRES . 

Fig. 5 Â 

Fig. 4 B 

6. Appareil bucal, consistant en une trompe allongée, adapté pour sucer (fig. 6A) 

Pièces buccales adaptées pour piquer et broyer (fig. 6B) 

Fig. 6 A Fig. 6 B 

Fig. 4 c 

5 

6 

Moustiques 

. Mouches 

7 

8 
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7. Ailes densément recouvertes d'écailles; trompe enroulée sous la tête (fig. 7A). Ordre des LÉPIDOPTÈRES ... .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teignes et Papillons 

Ailes non recouvertes d'écailles; au repos, trompe dirigée en arrière entre les pattes antérieures (fig. 7B). Ordre des 
HÉMIPTÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punaises et Triatomes 

Fig. 7 A Fig. 7 B 

S. Deux paires d'ailes membraneuses, de même structure mais de taille parfois différente (fig. SA) . . . . . . . 9 

Paire d'ailes antérieures coriacées ou en forme de coquille, servant d'étui aux ailes postérieures membraneuses 
(fig. SB) ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . 10 

Fig. 8 B 

9. Ailes postérieures beaucoup plus petites que les ailes antérieures (fig. 9A). Ordre des HYMÉNOPTÈRES . . . . . 

Deux paires d'ailes de même taille (fig. 9B). Ordre des ISOPTÈRES 

Fig. 9 A Fig. 9 B 

. Abeilles, Guêpes, Frelons, Fourmis 

. . .... .. .. . . Termites 
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10. Ailes antérieures cornées ou en forme de coquille sans nervures distinctes, se joignant en ligne droite le long de 
la ligne médiodorsale (fig. 10A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Ailes antérieures coriacées ou papy racées portant un réseau de nervures, se recouvrant en général sur la ligne médiane 
(fig. 10B). Ordre des ORTHOPTËRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blattes, Grillons, Criquets 

Fig. 10 B 

11. Abdomen muni de forceps développés; ailes plus courtes que l'abdomen (fig. 11A). Ordre des DERMAPTËRES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forficules 

Abdomen dépourvu de forceps; ailes recouvrant typiquement l'abdomen (fig. 11B). Ordre des COLÉOPTËRES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hannetons 

12. Abdomen portant à l'extrémité trois appendices caudiformes allongés; corps généralement couvert d'écailles 
(fig. 12A). Ordre des THYSANOURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poissons d'argent ou Lépismes 

Abdomen à extrémité dépourvue des trois appendices caudiformes; corps non recouvert d'écailles (fig. 12B) • . . 13 

Fig . 12 A Fig. 12 B 
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13. Abdomen pétiolé (fig. 13A). Ordre des HYMÉNOPTÈRES. . Fourmis 

Abdomen sans pétiole (fig. 138) . 14 

Fig. 13 A 
Fig. 13 B 

14. Abdomen portant une paire de forceps développés (fig. 14A). Ordre des DERMAPTÈRES. . . . . . . . Forficules 

Abdomen dépourvu de forceps (fig. 148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Fig. 14 A Fig. 14 B 

15. Corps fortement aplati latéralement; antennes petites, logées dans une gouttière de chaque côté de la tête (fig. 15A). 
Ordre des SIPHONAPTÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puces 

Corps non aplati latéralement ; antennes en saillie de chaque côté de la tête, non insérées dans une gouttière 
(fig. 158) . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Fi g . 15 A 
Fig. 15 B 
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16. Antennes à 9 segments ou plus (fig. 16A) 

Antennes à 3 à 5 segments (fig. 16B). . . 

16 A 

17. Pronotum couvrant la tête (fig. 17A). Ordre des ORTHOPTÈRES. 

Pronotum ne couvrant pas la tête (fig. 17B). Ordre des ISOPTÈRES. 

Fig. 17 A 
Fig. 17 B 

Fig. 16 B 

17 

18 

. . Blattes 

. Termites 

18. Pièces buccales réunies en un rostre tubulaire, tarses à 3 à 5 segments (fig. 18A). Ordre des HÉMIPTÈRES. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Punaise des lits 

Pièces buccales rétractées dans la tête ou du type broyeur; tarses à 1 ou 2 segments (fig. 18B) . 19 

Fig. 18 A 
Fig. 18 B 
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19. Pièces buccales rétractées dans la tête, adaptées pour sucer le sang (fig. 19A); ectoparasites des mammifères. Ordre 
des ANOPLOURES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poux suceurs 

Pièces buccales du type broyeur (fig. 19B); ectoparasistes des oiseaux et des mammifères. Ordre des MALLOPHAGES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poux broyeurs 

Fig. 19 A Fig. 19 B 

20. Corps ovalaire en forme de sac (fig. 20A). Ordre des ACARIENS . . . . . . . . . . . . . . Tiques et Acariens 

Corps divisé en deux parties distinctes, tête et thorax associés (céphalothorax) et abdomen (fig. 20B, 21 A, 21 B). . 21 

Fig. 20 A Fig. 20 B 

21. Abdomen relié au céphalothorax par un étroit pédicule; abdomen à segmentation non apparente ou absente; aiguillon 
absent (fig. 21A). Ordre des ARANÉIDES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... Araignées 

Abdomen largement relié au céphalothorax; abdomen nettement segmenté terminé par un aiguillon (fig. 21 B). 
Ordres des SCORPIONIDES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scorpions 

Fig. 21 B 

Fig. 21 A 
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22. Cinq à neuf paires de pattes dans certaines espèces, pléopodes dans d'autres; une ou deux paires d'antennes; formes 
principalement aquatiques (fig. 22A, fig. 22B). Classe des CRUSTACÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crabes, Écrevisses, Crevettes, Homards, Cloportes, Copépodes 

Dix paires de pattes ou plus; pas de pléopodes; une paire d'antennes; formes terrestres (fig. 23A, 23B) . 23 

Fig. 22 B 

Fig. 22 A 

23. Segments du corps portant chacun une paire de pattes (fig. 23A). Classe des CHILOPODES . . . . . Scolopendres 

Segments du corps portant chacun deux paires de pattes (fig. 23B). Classe des DIPLOPODES. . . . . . . . . Iules 

Fig. 23 A Fig. 23 B 
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Appendice 2 

LARVE D'AEDES AEG YPTI 

Soi es 1 atéral es 

Écaille du peigne 
du Be segment 

TÉTE 

Épi ne médi ane 

Antenne 

Soie céphalique 
antérieure 

Soie céphalique 
postérieure 

Oeil 

Dent du pecten 

Pecten 

97 
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Appendice 3 

CLÉ D'IDENTIFICATION APPLICABLE AUX LARVES DE MOUSTIQUES TROUVÉES 
DANS DES RÉCEPTACLES * 

1. Siphon respiratoire; pas de soies palmées sur les segments abdominaux (fig. 1A). . . . . . . . . . . . 2 

Pas de siphon respiratoire; soies palmées sur quelques segments abdominaux (fig. 1 B); (Genre Anophe/es) 22 

Fig. l A 

2. Pecten à la base du siphon respiratoire (fig. 2A). . . 

Pas de pecten à la base du siphon respiratoire (fig. 2B) 

Dents du pecten 
1 

Fig. 2 A 

\ 

Absence de siphon 
respiratoire 

Fig. l B 

Fig. 2 B 

3 

20 

* D'après Milton E. Tinker & Chester J. Stojanovitch, Training Branch, Center for Disease Control, US Public Hcalth Service, 
Atlanta, Ga., Etats-Unis d'Amérique. 
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3. Siphon respiratoire avec soie isolée ou touffe soyeuse de chaque côté; peigne du huitième segment abdominal à 
1 à 3 rangs de 6 à 21 écailles (fig. 3A) (21 à 58 écailles chez Aedes atropalpus) .. . . . . . .. . .. .. 4 

Siphon respiratoire avec plusieurs soies ou touffes de chaque côté; peigne du huitième segment abdominal en triangle, 
comportant un grand nombre d'écailles (30 à 60 ou plus) (fig. 3B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Fig. 3 A Fig. 3 B 

4. Peigne à écailles isolées, cornées, à forte épine médiane et grosses épines latérales (fig. 4A). . . . . . . 

Peigne à écailles isolées, allongées en pointe, à bords dentelés mais sans grosses épines latérales (fig . 4B) . 

Écaille Écaill e 

Fig. 4 A Fig. 4 B 

5 

6 
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5. Pecten à dents nombreuses sur le siphon respiratoire (10 à 19); plaque sclérifiée n'entourant pas complètement le 
segment anal; siphon respiratoire non gonflé; épines latérales du thorax longues et incurvées; soies céphaliques 
isolées (fig. SA, SB, SC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moustique de la fièvre jaune (Aedes aegypti) 

Pecten à dents peu nombreuses sur le siphon respiratoire (3 à 6); plaque sclérifiée entourant complètement le segment 
anal; siphon respiratoire gonflé; épines latérales du thorax courtes et tronquées; multiples soies céphaliques 
(fig. SD, SE, SF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psorophora confinnis 1 

Ëpine latérale 
longue et incurvée 

Soie céphal ique 
inférieure -

Soie préantennaire

Soie céphal ique -
supérieure 

Fig. 5 A 

Fig. 5 B 

c 

Épine latérale 
cou rte et tronquée 

Soie préantennaire 

Soie céphalique 
inférieure 

Soi e cépha 1 i que ~ 
supérieure 

Fig. 5 F 

6. Plaque sclérifiée n'entourant pas complètement le segment anal (fig. 6A) . 

Plaque sclérifiée entourant complètement le segment anal (fig. 6B). . . . 

Fig. 6 A 

1 Généralement absent d.s réceptacles. 

Fig. 5 D 

Fig. 5 E 

Fig. 6 B 

7 

10 
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7. Pecten à dents régulièrement espacées (fig. 7 A) . . . . . . . 

Pecten à une ou plusieurs dents distales plus espacées (fig. 7B) 

·Fig. 7 A Fig. 7 B 
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8 

9 

8. Segment anal sans dépression de couleur claire antérieurement à la soie latérale (fig. 8A); larve de couleur foncée. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moustique des trous d'arbres (Aedes triseriows) 

Segment anal avec une dépression de couleur claire antérieurement à la soie latérale (fig. 8B); larve de couleur claire; 
Texas, Oklahoma et Kansas, Etats-Unis d'Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes zoosophus 

Fi g . 8 A 

9. Touffe de soies insérée sur le siphon respiratoire à l'intérieur du pecten (fig. 9A) 

Touffe de soies insérée sur le siphon respiratoire au-delà du pecten (fig. 9B) . . . . 

Fig. 9 A 

~ Généralement absent des réceptacles . 

Fig. 8 B 

. Aedes otropolpus 

. . Aedes vexons 1 
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10. Siphon respiratoire de longueur moyenne (3 à 3,5 fois la largeur basale); pecten n'atteignant pas tout à fait la moitié 
du siphon (fig. 10A); soie céphalique supérieure et soie céphalique inférieure très fournies en barbules . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes mitchellae 1 

Siphon respiratoire court (2 à 2,5 fois la largeur basale); pecten allant jusqu'à la moitié du siphon ou légèrement 
au-delà (fig. 10B); soie céphalique supérieure et soie céphalique inférieure lisses ou à fins barbules. . . . . . 11 

Fi g . 10 A F ig. 10 B 

11. Peigne à écailles isolées longues et terminées en pointe (fig. 11 A); soies abdominales latérales doubles sur les segments 
3 à 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes sollicitans 1 

Peigne à écailles isolées courtes et arrondies au sommet (fig. 11 B) ; soies abdominales latérales triples sur les segments 
3 ... à 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes taeniorhynchus 1 

---~~ -- ~ .. 

Fi g. 11 A Fi g. 11 B 

12. Siphon respiratoire sans paire de touffes basales; 4 à 5 soies ou touffes de soies au-delà du pecten (fig. 12A); Genre 
Cu/ex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Siphon respiratoire avec paire de touffes soyeuses basales; nombreuses soies ou touffes de soies au-delà du pecten 
(fig. 12B,12C); (Genre Culiseta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Fi g . 12 B Fig. 12 C 

1 Généralement absent des réceptacles. 
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13. Antenne avec touffe antennaire insérée approximativement à mi-longueur; siphon respiratoire avec quelques soies 
isolées ou doubles (fig. 13A, 13B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex restuans 

Antenne avec touffe antennaire insérée au-delà de la mi-longueur; siphon respiratoire avec touffes, pour la plupart 
à deux ramifications ou plus (fig. 13C, 13D). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

13 A Fig. 13 B Fig. 13 C 

14. Siphon respiratoire de longueur moyenne en général (4 à 6 fois la largeur basale) (fig. 14A) 

Siphon respiratoire très long (6 à 10 fois la largeur basale) (fig. 14B) . 

Fig. l3 D 

15 

16 

15. Tubercules basaux des touffes soyeuses du siphon en ligne droite (fig. 15A) . . . . . . . . . . . .. Culex tarsalis 

Tubercules basaux des touffes soyeuses du siphon non en ligne droite (fig. 15B). . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moustique domestique du Sud (Culex quinquefasciatus) 

Fig. 15 A Fig. 15 B 
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16. Soies céphaliques supérieure et inférieure simples ou doubles (fig. 16A) .............. Culex territans 

Soies céphaliques supérieure et inférieure à 3 ou 4 ramifications (fig. 16B) . 17 

Fig. 16 A Fig. 16 B 

17. Siphon respiratoire à fortes épines subapicales (fig. 17A); Texas, Etats-Unis d'Amérique ...... Culex coronator 1 

Siphon respiratoire sans fortes épines subapicales (fig. 17B) . 18 

Fig. 17 A 

,:~""~ 
f-

....--- '~ W ( 5 <: 

'" Fig. 17 B 

18. Thorax riche en spicules (spicules de couleurfoncée); soie latérale du segment anal généralement simple (fig. 18A,18B) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex nigripalpus 1 

Thorax avec quelques spicule~ ou sans spicule; soie latérale du segment anal généralement double (fig. 18C) •... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex salinarius 

Fig. 18 A 

Fig. 18 B Fig. 18 C 

1 Généralement absent des réceptacles. 
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19. Siphon respiratoire long (au moins 6 fois la largeur basale), pecten suivi d'une rangée de touffes; touffe de l'antenne 
insérée près de l'extrémité (fig. 19A, 198). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culiseta melanura 

Siphon respiratoire de longueur moyenne (2 à 4 fois la largeur basale), pecten suivi d'une rangée de soies; touffe 
de l'antenne insérée à mi-longueur environ (fig. 19C, 19D). . . . . . . . . . . . . . . . . Culiseta inornata 

Fig. 19 C 

Fig. 19 A 

20. Grosses larves à huitième segment abdominal sans peigne à écailles, mais simple plaque portant quatre soies (fig. 20A) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toxorhynchites ru ti/us 

Larves petites à moyennes avec peigne à double rangée d'écailles sur le huitième segment abdominal (fig. 208); 
(Genre Orthopodomyia) . . . . . . . . . .. .................... 21 

Fig. 20 A 

<1~ , 
1 
1 

Fig. 20 B 
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21. Peigne à rangée antérieure d'écailles environ deux fois plus large que la rangée postérieure (17 à 23; 6 à 10); larve 
du quatrième stade avec huitième segment abdominal à large plaque dorsale; soie latérale simple sur le segment 
anal (fig. 21 A); larve généralement rose ..................... Orthopodomyia signifera 

Peigne à rangée antérieure d'écailles à peine plus large que la rangée postérieure (12 à 17; 8 à 12); absence à tous 
les stades de plaque dorsale sur le huitième segment abdominal; soies latérales multiples sur le segment anal 
(fig. 21 B); larves généralement de couleur paille. . . . . . . . . . . . . . . . .. . Orthopodomyia a/ba 1 

Fig. 21 A 

22. Soies clypéales externes à ramifications denses (fig. 22A) 

Soies clypéales externes simples (fig. 22B) . . . . . . . 

Fig. 22 A 

j l i 

Fig. 21 B 

Fig. 22 B 

23 

25 

23. Tubercules basaux des soies clypéales internes généralement séparés par un intervalle au moins égal au diamètre 
d'un tubercule; soie antépalmaire généralement simple sur les segments IV et V (fig. 23A, 23B) ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anophe/es quadrimacu/atus 1 

Tubercules basaux des soies clypéales internes généralement séparés par un intervalle inférieur au diamètre d'un 
tubercule; soies antépalmaires généralement doubles ou triples sur les segments IV et V (fig. 23C, 23D) 24 

Fig. 23 A 
Fig. 23 C 

1 Généralement absent des réceptacles. 
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24. Segments abdominaux IV et V avec plusieurs soies à 3 à 5 ramifications ou plus, en avant des soies palmées (fig. 24A) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anophe/es crucians 

Segments adbominaux IV et V avec une longue soie simple ou double en avant des soies palmées (fig. 24B) . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . Anophe/es punctipennis 

Fig. 24 A 
-~~...J 

-,~~_ Fig. 24 B 

25. Soies abdominales latérales longues et plumeuses sur les segments 1 à VI; toutes les soies céphaliques sont simples 
(fig. 25A, 25B); larves petites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anophe/es barberi 1 

Soies abdominales latérales longues et plumeuses seulement sur les segments 1 à III; de nombreuses soies céphaliques 
sont ramifiées (fig. 25C, 25D); Texas, Etats-Unis d'Amérique . .. . .... . . Anophe/es pseudopunctipennis 

V VI 

Fig. 25 A Fig. 25 C 

Fig. 25 B Fig. 25 D 

1 Généralemen t absent des réceptacles . 
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Appendice 4 

SCHÉMA GÉNÉRAL D'UN MOUSTIQUE ADULTE 

trompe 

TÊTE antenne -----

oei 1 . _____ ._, 

lobe pronotal antérieur 

mésonotum _ 
THORAX 

scutellum 

haltère 

ABDOMEN 

PATTE 
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Appendice 5 

MORPHOLOGIES COMPARÉES DE LA TItTE DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 
CHEZ LES MOUSTIQUES, ANOPHELES ET CULEX 

VUE SCHÉMATIQUE LATÉRALE D'UN mORAX DE MOUSTIQUE 

palpe maxillaire 

trompe 

Tête d'Anopheles femelle 

Tête de Culex femelle 

soies préalaires 

soies mésépimérales 
antérieures 

Tête d'Anopheles mâle 

Tête de Culex mâle 

soies spiraculaires 

soies pronotales 

soies propleurales 

---
soies sternopleurales 

Vue latérale d'un thorax de moustique 
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Appendice 6 

CLÉ D'IDENTIFICATION ILLUSTRÉE APPLICABLE À QUELQUES MOUSTIQUES 
ADULTES COMMUNS VOISINS D'AEDES AEGYPTI * 

TROMPE INCURVÉE, GRANDS MOUSTIQUES DE 
COULEUR BRILLANTE ALLANT DU VERT AU POURPRE 

TROMPE DROITE, MOUSTIQUES DE TAILLE PLUS 
PETITE GÉNÉRALEMENT NOIRS OU BRUNS 

Toxorhyncbiles ruldus 

U S DEPARTMENT OF HEAL TH, EDUCA.TlON, AND WELFARE 
PU8L1C HEAL TH SERVICE 

Co"'""",,ieoble Dil .... Cent., 
A,lonlo, G..or'il;O 

1962 

., 

TARSES POSTERIEURS À BANDES CLAIRES TARSES POSTÉRIEURS SANS BANDE CLAIRE _ft Ct c 6 r@cU;:e Od :c 1l(! Ct Ct IÎ!!E et 1c"*"," ,. 
- ~I-----------------~--------------~ MESONOTUM AV EC TAC HE MÉS,O NOTU M À ' LARGE BA N DE MÊSONOT0M Il. RAIES PA RA l LÈLES 

EN FORME DE LYRE, TA RSES MED IANE SPMBRE, TARSES TARSES POSTÉRI EU RS il, BANDES' 
POSTE RI EUCRLS

A
AI RVESEC BA NOES POSTERI EU RS A BA NDES CLAI RES CLAI RES BASALES E.T API CALES 

~ 
~. ,." 4\ .... -_ . -.=---.. 

Aedes negypli 

BASALES ET A PI CA LES 

_.~Z!"~~ . ' -. . ~ 
~~~ 

. "-:~ .... - .-

~-- _T~l,_T"",r 
Ardes alropalpus 

,'~";",:.....J.,;-,~'" 
Orthopodomyia species 

SCUTELLUM TRILOBÉ, ABDOMEN AVEC DES 
ÉCAILLES ET GÉNÉRALEMUJT DES BANDES CLAIRES 

MÉSONOTUM À 
LARGE BANDE. 

MEDIANE FONCÉE, 
ABDOMEN EN 

POl NTE 

Ardes Iri5nialus 

1 
MÈSONOTUM AVEC 

DEUX TACHES CLAIRES 
ET FINES ECAILLES 

CUIVRÉES; ABDOMEN 
TRONQUÉ AVEC 

BANDES BASALES 
CLAI RES PRESQUE 

DROITES 

C,dex resluan.\ 

AILE UNIFORMÉMENT FONCÉE 

Anophrlrs barberi 

MÉSONOTUM DE 
COULEUR PRESQUE 
UNIFORME, GROSSES 
ÉCAI LLES CUI VRÊES; 
ABDOMEN TRONQUÉ 

AVEC BANDES 
BASA LES C LA 1 RES 

ARRONDIES 

Culex quinquefascialu5 

MÉSONOTUM DE 
C OU LE U R PRESQU E 
UNIFORME, FINES 

ÉCAILLES CUIVRÉES; 
ABDOMEN TRONQUÉ 

AVEC BANDES 
BASALES CLAIRES 

ÉTROITES 

Cule x dl" " IrIU S 

AILE FONCÉE AVEC QUATRE 
TAC HES SOMBRES TRtS NETTES 

MÉSONOTUM DE 
COULEUR PRESQUE 
UNIFORME, FINES 

ÉCAILLES CUIVRÉES; 
ABDOMEN TRONQUÉ 

AVEC BANDES 
APICALES CLAIRES 

Culex lernlans 

A nopbrlrs quadrimaculalu> Anophrlrs punctiprnnis 

* D'après Harry D. Pratt & Chester J. Stojanovitch, Training Branch, Center for Disease Control, US Public Health Service, 
Atlanta, Ga., Etats-Unis d'Amérique. 
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Appendice 7 

CLÉ D'IDENTIFICATION APPLICABLE AUX MOUSTIQUES ADULTES 
SE REPRODUISANT DANS DES RÉCEPTACLES * 

1. Pat t es avec band es bla nches (fig. 1 A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pattes sans bandes, entièrement sombres ou à segments terminaux blancs (fig. 1 B) . 

~:::"~Si C *8 t.,-'C;~:V(C (Ii ç Cl il;';'e"i' li/f~-:::::; .:: _~~:. 
Fig. 1 A #-

Fig. 1 B 

2. Trompe sans bandes (fig. 2A) . 

Trompe avec bande blanche (fig. 2B) 

Fig. 2 A 

3. Tarsomères à bandes blanches à leur extrémité basale (fig. 3A) 

Tarsomères à bandes blanches aux deux extrémités (fig. 3B) . 

Fig. 3 A 

Fig. 2 B 
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2 

13 

3 

8 

4 

6 

4. Thorax à dessin en forme de lyre d'écailles blanc argenté sur fond noir; écailles blanc argenté sur le clypeus et les 
palpes (fig. 4A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Moustique de la fièvre jaune (Aedes aegypti) 

Thorax sans dessin en forme de lyre ; clypeus et palpes de couleur foncée (fig. 4B) . . . . . . . . . . . . .. 5 

Fig. 4 B 

* D'après Milton E. Tinker & Chester J. Stojanovitch, Training Branch, Center for Disease Control, US Public Health Service, 
Atlanta, Ga., Etats-Unis d'Amérique. -
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5. Fémur postérieur entièrement clair sur sa moitié antérieure ou basale (fig. SA); abdomen à bandes claires, non crantées 
au milieu (fig. SB); Texas, Etats-Unis d'Amérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes zoosophus 

Fémur postérieur à moitié antérieure ou basale de couleur sombre sur la surface ventrale ou parsemée d'écailles claires 
(fig. SC); abdomen à bandes claires sur les segments 3 à 6, crantées au milieu (fig. 50). . . . . . . . Aedes vexons 1 

Fi g . 5 A 
, , 

Fi g . 5 B Fig. 5 D 

6. Abdomen effilé, septième segment abdominal rétréci, huitième segment très étroit et rétractile (fig. 6A); mésonotum 
à écailles claires formant de larges taches sur les parties latérales (fig. 6B). . . . . . . . . . . . Aedes atropa/pus 

Abdomen tronqué, septième segment abdominal non rétréci, huitième segment court mais non rétractile (fig. 6C) ; 
mésonotum de couleur uniforme ou à lignes étroites d'écailles claires (fig. 60) . . . . . . . . . . . . . . . 7 

\ 1 

Fig. 6 A Fi g . 6 C 

Fig . 6 B Fig . 6 D 

7. Thorax à quatre étroites lignes blanches longitudinales (fig. 7 A); écailles blanches dispersées sur le fémur et le tibia 
(fig. 7B); ai les à écailles blanches et noires (fig. 7C). . . . . . . . . . Orthopodomyia signifera ou Orthopodomyia a/ba 

Thorax sans ligne étroite (fig. 70); fémur et tibia non parsemés d'écailles blanches (fig. 7E); écailles foncées sur les 
ailes (fig. 7F); Texas, Etats-Unis d 'Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cu/ex coronator 

F ig . 7 A F ig . 7 C Fi g . 7 D Fi g . 7 F 

Fig. '7 B Fig. 7 E 

1 Gé néralement absent des réceptacles. 



S. Abdomen à extrémité tronquée (fig. SA) 

Abdomen terminé en pointe (fig. SB) 

ANNEXE 1 

Fig. 8 A 

113 

Fig. 8 B 

9 

10 

9. Fémur à bande blanche latérale, tibia sans bande claire près de l'apex, tarse postérieur sans anneau clair au milieu 
du premier segment (fig. 9A, 9B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cu/ex tarsalis 

Fémur sans bande latérale, tibia avec bande claire près de l'apex, tarse postérieur avec anneau clair au milieu du premier 
segment (fig. 9C, 90) . . . . .. . ........... .... .... . .. . . Monsonia perturbans 1 

10. Tarse postérieur avec anneau clair au milieu du premier segment (fig. 10A); ailes avec écailles foncées et blanches 
(fig. 10B) ........ .. . . . . ....... . . . . . .............. 11 

Tarse postérieur sans anneau clair au milieu du premier segment (fig. 1 OC) ; écailles foncées seules présentes sur 
les ailes (fig. 100). . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... ..... .... 12 

\ ,,,",-- __ ~!__ . ",_~c:-,Ç7 
~- --~c..-'.'-~-_~~~Jlfiùfi!t(. ::{~c._--

Fig. 10 A Fig. 10 C 

Fig . 10 B Fi g . 10 D 

11. Bande claire à proximité de l'apex du fémur, taches blanches latérales sur le tibia (fig. 11A); surface dorsale de 
l'abdomen avec bandes transversales seulement (fig. 11 B) . . . . . . . . . . . . . . . . Psorophora confinnis 1 

Pas de bande claire sur le fémur ou le tibia, pas de taches latérales sur le tibia (fig. 11 C); surface dorsale de l'abdomen 
avec longue bande longitudinale et bandes transversales (fig. 110). . • . . . . . . . . Aedes sollicitans 1 

Fig . n c 

Fig . 11 B Fig. 11 D 

1 Généralement absent des réceptacles. 
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12. Pattes parsemées d'écailles blanches (fig. 12A); surface dorsale de l'abdomen à bande médiane longitudinale de 
couleur claire et bandes transversales (fig. 126). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aedes mitche/lae 1 

Pas d'écailles blanches sur les pattes (fig. 12C); surface dorsale de l'abdomen à bandes basales claires transversales 
seulement (fig. 12D). . . . . . .. ...... ................ Aedes taeniorhynchus 1 

Fig. l2 A 

Fig. l2 B 

13. Palpes beaucoup plus courts que la trompe (fig. 13A) ..... 

1 Palpes plus longs que la trompe d'au moins la moitié (fig. 136) . 

Fig. l3 A 

Fig. 12 D 

Fi.g. l3 B 

14 

21 

14. Abdomen en pointe, septième segment abdominal étroit, huitième segment très étroit et rétractile (fig. HA); 
mésonotum avec de chaque côté une large tache d'écailles claires (fig. 146) ......... . Aedes triseriatus 

Abdomen a extrémité tronquée, septième segment abdominal non étroit, huitième segment court mais non rétractile 
(fig. 14C); mésonotum sans taches latérales d'écailles claires (fig. 14D). . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Fig. 14 A 

Fig. l4 D 
Fig. l4 B 

15. Subcosta sans touffe soyeuse basale à la face inférieure de l'aile (fig. 1SA) ; soies spiraculaires absentes ; trompe courte 
et droite ; Genre Culex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Subcosta avec touffe soyeuse basale à la face inférieure de l'aile (fig . 1 SB) ; soies spiraculaires présentes (fig. 1 SC); 
trompe longue et recourbée ; Genre Culiseto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Fig. l5 B Fig. l5 C 

1 Généralement absent des réceptacles. 
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16. Abdomen avec écailles blanches à l'apex des segments (fig. 16A) Culex territans 

Abdomen avec écailles blanches à la base des segments (fig. 16B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Fi g. 16 A Fig. 16 B 

17. Segments àbdominaux avec bandes basales distinctes ou taches latérales formées d 'écailles blanches (fig. 17A) . 18 

Segments abdominaux à étroites bandes basales blanches peu distinctes (fig. 17B) 19 

Fig. 17 A . Fig. 17 B 

18. Abdomen à bandes claires arrondies (fig. 18A); mésonotum sans taches claires, couvert d'écailles relativement grosses, 
brunâtres, grisâtres ou argentées (fig. 18B) . . . . . . Moustique domestique du Sud (Culex quinquefasciatus) 

Abdomen à bandes claires presque droites (fig. 18C); mésonotum à deux ou plusieurs taches claires (parfois une seule 
écaille ou deux écailles) sur fond de fines écailles cuivrées (fig. 18D) . . . . . . . . . . . . Culex restuans 

Fig . 18 A 
Fi g. 18 C 

Fig . 18 B Fig. 18 D 

19. Pleure à plusieurs groupes d'écailles larges, comprenant généralement plus de six écailles par groupe (fig. 19A); 
septième et huitième segments abdominaux presque entièrement couverts d'écailles jaune sale (fig. 19B) .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex salinarius 

Pleure à écailles rares (le plus souvent moins de cinq ou six par groupe) ou absentes (fig. 19C) ; septième et huitième 
segments abdominaux avec bandes (fig. 19D). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culex nigripalpus 

Fig. 19 A Fig. 19 C 

Fig. 19 g . 19 D 
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20. Larges ailes légèrement écailleuses (fig. 20A); pattes et ailes parsemées d'écailles blanches; espèce de grande taUle. 
, . , , , . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culiseta inornata 

Ailes et pattes couvertes uniquement d'écailles de couleur foncée (fig. 208); espèce petite de couleur foncée. . . . 
. . . . . . . . . . . . .. ................. Culiseta me/anura 

21. Palpes atteignant environ les 2/3 de la longueur de la trompe; trompe fortement incurvée vers le bas (fig. 21A); 
moustique de grande taille, d'un bleu vert ou pourpre métallique brillant. . . . . . . . .. Toxorhyncites ruti/us 

Palpes à peu près aussi longs que la trompe, trompe non fortement incurvée vers le bas (fig. 218). . . . . . . 22 

Fig. 21 A 

22. Ailes à taches nettes d'écailles blanches ou jaunâtres (fig. 22A). . 

Ailes sans taches nettes d'écailles blanches ou jaunâtres (fig. 228) . 

'll;III//I);11JJ111111 1· . .. 

Fig. 22 A YIII)MmW!liIJlJlmIMllllljl/HIJilU 

Fig. 

Fig. 21 B 

23 

25 
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23. Palpes entièrement foncés (fig. 23A); costa avec deux taches blanches (fig. 24B). . . . . . . . Anophe/es punctipennis 

Palpes marqués de blanc (fig. 23B); costa à une ou deux taches (fig. 24A, 24B) . . 24 

F ig. 23 A F ig . 23 B 

24. Costa avec une tache blanche à la pointe de l'aile uniquement (fig. 24A) . . . . . . . . . . Anophe/es crucians 1 

. . . . . . . Anophe/es pseudopunctipennis Costa à deux taches blanches (fig. 24B) . . . . . . . 

F i g . 24 A Fi g . 24 B 

25. Ailes tachetées (fig. 25A); soies thoraciques pas très longues (fig . 25B); mésothorax terne après frottement; espèce 
de taille moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anophe/es quadrimaculatus 1 

Ailes non tachetées (fig. 25C) ; soies thoraciques très longues (fig. 25D); mésothorax brillant après frottement; espèce 
de petite taille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anophe/es barberi 1 

-;;? • 
~ 

~ , . 

1 lll/e#lh/i'il 1 

Fig . 25 A 1 1,."WII//$8/1lI1/!/I/llIIlillllll 111111111111111111 1 

1 Généralement absent des réceptacles. 
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Appendice 8 

SCHÉMA GÉNÉRAL D'UNE PUCE ADULTE 

TÊTE THORAX 

Peigne 
pronotal 

1 

ABDOMEN 

Soies Antenne 

Oeil - antépygi dia les 

Soie oculaire - -+-,,-,:::. 
- Pygidium 

Palpe maxillaire--

Palpe labial-__ -;.,r 
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CLÉ D'IDENTIFICATION ILLUSTRÉE APPLICABLE À QUELQUES PUCES COMMUNES 

Pe i gnes gén.a 1 et pronota 1 
presents 

Pelgo" ,'0'1-~ - Pelgo" '"00''' 

r- 1 

Peigne pronatal présent 

-. 

Pe ignes génal et pronota l 
absents 

6lJ 
1 

Peigne génal de 5 épines 
ou plus. Dei 1 présent 

Peigne génal de 4 épines 
Oeil absent 

Pa lpes labiaux ne dépassant Pa lpes labiaux dépassant 
pas le trochanter de 1 a le trochanter de la 

B~rd ~ronta 1 
cephali B· 

~ 
Th arrondiue céghfrlontal 

orax normal Th ang~l~i~: 

~ 
\~~ 

1 
1 

Pe ignE! génal .hori zonta l 
Epines pOintues 

Peigne génal vertical 
Epines émoussées 

(5JcjJ 
Tête de longueur 
inférieure à deux 

hauteurs 

PU CE DU LAPIN 
Cadiops vlla simplex 

Tête de longueur 
égale à deux 

hauteurs 

(5J\le ~ Epine 1 

Epine II~ 
Epjne 1 du peigne 
genal nettement 
pl us courte que 

l'épine Il 

PUCE DU CH IE N 
CtenOcephalides 

c8n;s 

Epine 1 et épine Il 
du peigne géna l 

apprO,/<imatlvement 
de meme longueur 

1 PUCE DU CH AT 1 

c: tenocephalides 
reli s 

()7 
PUCE DE LA SOURIS 
Leplopsy l la sog nls 

D' après 
OEPARTMEHT OF 

HEAIJH, EOUCAnON, AND WELFARE 
PuBuC HEAlJ'1oC 5(1N1C( 

COWMUl'tICA9ll DlSEASE ctHTtA 
A,tL.AfrI"" , YLOI'I'tôI" 

JUI$E .''''' 

première patte première patte 

~ 6lJ 
orax contracté 

• •• 
_ Trochanter , ,'.... 

Palpe labia l cJffi\ 
PUCE DE L 'EC U REU IL TERAESi RE 

Dlamanus mOntanU$ 

5e segment du 
tarse postérieur 
portant 5 paires 
de soies latéra les 
plantaires 

5e segment du 
tarse postérieur 
portant une pa i re 
ventrale (basale) 
et 4 paires late
raies de soies 

~Lc§)~dï~~ J ~ spermathèQu/ C 
Sois plantaIres 

PUCE DU SURMULOT 
Nosopsyllus fasc;atus 

PUCE DE L'ECUREU I L 
OrchOPBBS howardii 

Mésop leure non divisé 
par un épaississement 

vertical 

1 PUCE DES VOLAI LLES 
Echidnophaga 

gallinacea - --_ .. _ .. -

Mésèp leure divisé par 
un épaississement 

vertical en forme de 
bâtonnet 

~ Mésople 
/, (['",. "."'re _~ 

0-- SpermathèQue 

Soie oculaire i nsérée 
au-dessous de l 'oe i 1 

PUCE DE L ' HOMME 
Pu/ex lrr;rans 

So ie oculaire i nsérée 
en avant de l 'oei 1 

PUCE DU RAT D 'ORIENT 
Xenopsyl/a cheop;s 

~ 

~ 
...... 

...... ..... 
\0 
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Appendice 10 

CLÉ D'IDENTIFICATION ILLUSTRÉE APPLICABLE AUX PUCES DÉCOUVERTES 
AU COURS D'ENQutTES SUR LA PESTE * 

1. Peignes pronotal et génal absents (fig. 1 A). . . . . . . . . . . . . . 2 

5 Peigne pronotal présent; peigne génal présent ou absent (fig. 1 B, 1 C) . 

Fig. 1 A Fig. 1 B Fig. 1 C 

2. Bord frontal de la tête formant deux angles; ensemble des trois tergites thoraciques plus court que le premier tergite 
abdominal (fig. 2A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puce des volailles (Echidnophaga gallinacea) 

Bord frontal de la tête arrondi; ensemble des trois tergites thoraciques plus long que le premier tergite abdominal 
(fig. 2B). ..... . ...... .. . . . .. ........... 3 

1 abd 1 

J.---" 

Fig. 2 A Fig. 2 B 

3. Soie oculaire en avant de l'œil; mésopleure divisé par chitinisation interne; femelle à spermathèque partiellement 
pigmentée (fig. 3A, 3B); (Genre Xenopsylla). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 

Soie oculaire au-dessous de l'œil; mésopleure sans chitinisation interne; femelle à spermathèque entièrement dépourvue 
de pigment (fig. 3e, 3D). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puce de l'homme (Pu/ex irritans) 

/ 

mésopleure 

Fig. 3 A Fig. 3 B 

mésopleure __ 

Fig. 3 C Fig. 3 D 

* D'après H . D . Pratt, Training Branch, Center for Diesease Control, US Public Health Service, Atlanta, Ga., Etats-Unis 
d'Amérique. 
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4. Genre Xenopsylla 

Xenopsylla cheopis, segments terminaux chez le mâl e 

Xenopsylla cheopis, segments terminaux chez la femelle 

bras il iens is 

cheopis 

vexabilis hawaiiensis 

/ 
/ / x. brasiliensis 

x. astia 

x. vexabilis hawaiiensis 

121 
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5. Peigne génal absent (fig. SA) . 6 

Peigne génal présent (fig. SB) 8 

Fig. 5 A Fig. 5 B 
peigne , .- -
génal t,.--

6. Peigne pronotal à environ 12 dents de chaque côté (fig. 6A); Inde ......... . ....... Stivalius ahalae 

Peigne pronotal à 5 à 10 dents de chaque côté (fig. 6B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 

Fig. 6 B 

7. Palpe labial long dépassant le trochanter de la première patte (fig. 7 A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Puce de l'écureuil terrestre (Diamanus montanus) 

Palpe labial court n'atteignant pas l'extrémité du coxa de la première patte (fig. 7B). . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puce du surmulot (Nosopsyllus fasciatus) 

Fig. 7 A Fig. 7 B 

palpe labial - - -

trochanter - - - - -

trochanter 

palpe labial __ ---
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s. Peigne génal à 2 dents (fig. SA); (Genre Neopsyl/a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . ... . ...... Neopsyl/a setosa (important en URSS, Mongolie et Mandchourie) 

Peigne génal à 3 dents (fig. SB); (Gen re Ctenophtha/mus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ctenophtha/mus breviatus et C. pol/ex (vecteurs possibles en URSS) 

Peigne génal à 4 dents (fig. SC); (Genre Leptopsyl/a). . . . . Leptopsyl/a segnis (cosmopolite) 

Peigne génal avec plus de 5 dents; (Genre Ctenocepha/ides) 9 

Fig. 8 A Fi g . 8 B Fig. 8 C 

9. Tête très arrondie antérieurement; longueur de la première épine du peigne génal environ moitié de celle de la 
deuxième; tibia postérieur à sétules A et B spiniformes (fig. 9A, 9B) . . . . . . Puce du chien (Ctenocephalides canis) 

Tête non fortement convexe antérieurement; longueur de la première épine du peigne génal presque égale à celle de 
la deuxième; tibia postérieur à sétule B spiniforme et à sétule A spiniforme remplacée par une sétule minuscule, 
parfois absente dans certains spécimens (fig. 9C, 90). . . . . . . . . . . . . Puce du chat (Ctenocephalides felis) 

Fig . 9 A 

Fig . 9 B 
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POUX COMMUNÉMENT RENCONTRÉS SUR L'HOMME 

Pattes à peu près 
toutes de 1 a même 
longueur 

POU DU CORPS 

ET 

POU DE TÊTE 

Abdomen all ongé -----dépourvu latéralement 
de tubercules sétifères 

PE DICUL US 
HU MANUS 

POU DU PUBIS 

PHTHI RUS 
PUBI S 

-----

. , pai re de Preml ere rte 
lus cou pattes p .. ème et 

ue 1 es deux.1 
q . ·e'me paires trolSI 

Abdomen plus court 
portant latéralement 
des tubercu 1 es séti fères 

IV 
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CLÉ D'IDENTIFICATION ILLUSTRÉE APPLICABLE AUX PRINCIPALES FAMILLES 
DE DIPTÈRES IMPORTANTES EN SANTÉ PUBLIQUE * 

i 
Antennes à 3 articles ou à segments 

apicaux plus ou moins fusionnés 

t 

t 
Antennes à 10 articles distincts ou 

plus, généralement allongés 

~ 

i t 
~~ 

J 
4 ou 5 cellules postérieures 

Pas plus de 3 cellules 
postérieures (antennes 
triarticulées) 

Antennes courtes. à 10 à 11 

~i7:sl!tes. Nervures postér;eures 
Antennes à 12 à 16 articles. 
allongées. Nervures postérieures 
assez fréquemment fines 

~ •• 

1 
3ème nervure à 3A longue. 
38 se terminant en amère 
de la pointe de Ilalle 

1 
3ème nervure à 3A courte. 
3B se terminant en avant 
de la pointe de l'aile 

STRATIOMYIDES 

~. 
;; ,' . , 

SIMULI/D ES 

A. Costa se terminant avant la 
pointe de l'aile 

B. Nervation des ailes réduite 
C. Revêtement de l'aile très dispersé 

~\COSTA 

~ 
H(L(IDES ( ; CÉRATOPOGONIDES) 

Abdomen applati - TABANIDES 
Abdomen cylindrique - RHAGIONIDES 

r-----------------~ ri--------------~--~ 
A. 2i)tm sagroor'lt antflllnahe avec c lcalflce 
8 . SU1lIte mésonotale complèro 

~~ 
! 1 1 

Hvpcplaut8 nuD ou avec 
de rares sci es f ines 

MUSCIDES 

A . 2ème segment antennaire sans cicatrice 

B. su~on~.lè.e ou absente 

· U~ 

1 
V (bnG~ s orales génémlement 

!,résetllBS [mouchos de Ixull" 
,., 1 Ile ti;ueme:rn l'e l enues par ut! 
ocr"'n a maIlles No 161 

Ai le sans nervures 
transversales au niveau 
de la région médiane 

CULlClDfS 

l 

Alle sans nervures Iransver
sa les au-delà du tiers basal 

PSYCHOOIDES 

Vibrisses orilles absentes [Hu ile 
géné(.(! lernent plus gf"snde . ou 8V~C 
wiposl1eOI proeminent c l"tO:z: la fnmelfE!l 

~ 
~~ 

(Fausses nervures absentes. Cetlula anale n'8tlOIgnant 
pas la pro)tlmllé clu bord de l 'uOe ) 

• 1 
A. FiI~S6e vrwlO présente A. Ce li \ lle ana le courte Gallulu ana le 

~~~i~ 
Postscutellum grand et renflé 

~
~ 

LMVAfVDRIDfS ( - TACHINIDES! SYRPHID(S • ÊPHYDRIDCS 

Généralement quatre 
soies notopleurales 

Deux soies notopleurales 
seulement 

(Pièces buocola!i bulrt développées . fOrtCti o'loe1l051 

1 . Cly!"''': " ' roll 
CIVI.eub LiUQl (corps ct un nOl' brtlll1lu, 

Pl~ces lJ u(.:ca r ~ 
vosi lgieics 

SARCOPHAGIDES CALLiPHORIDES OT/7IfJES 1 - OIlTA1.IDES 1 L ONe HM IDES GAS TtROPHILlOES 

Corps terne ou modérément brillant Corps très brillant. généraleme nt no ir 

1 Ante"-na6 apparern,nan t tliaft lCLll ees. Pil lpes Assez pt:i t lt5 et S I lfèf'6S:. 
Fone'S nerv~l"t~s PQStér~ttures ilvec !"lUNureS IraI1SV; tS8 Ies) 

A. Antennes apparemment uni segmentées. A. Pièces buccales A. Pièces buccales non A. Ner .... ure 5 avec petites 
B. Palpes grands et sétifères. épaisses. charnues . épaisses ni charnues.! irrégularités. 
C. Nervures postérieures fines. sans B. 1er se~ment tarsal B. 1er segment tarsal 13. Nervure anale absente 

~""''''':g. ~~;f ~ 
PHORlDfS BORBORlDfS DROSOPHILlDfS CHLOROPIDES 

[Narvuro 61ture 5 {h~llOurvllf:l dQ 1 l i tes Il l eg~ l lilnla5. 
NervolQ anale J)(ésenlal 

A. Abdo~n effi lé à la base • • A. Abdomen large à la base. 
B. Patte antérieure à peine B. Patte antérieure généralement beaucoup 

plus courte que la patte plus courte que la patte postérieure 

~~ 
PIOPHILlOfS SfPSIDES 

• D'après H. R. Dodge, Center for Disease Control, US Public Heath Service, Atlanta, Ga., Etats-Unis d'Amérique 
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CLÉ D'IDENTIFICATION ILLUSTRÉE APPLICABLE AUX MOUCHES DOMESTIQUES COMMUNES * 

r 1 1 
éorps terne, allant du gris 

ou du brun au noir 

1 
Corps b icolore; thorax foncé, 

abdomen métallique 

1 

Corps bri liant, 
métallique ou noi r 

1 
• .. • SClft8 11 0m à J Scutellum à 4 ou 5 1 1 

4ème nervure 4ème nervure 4ème nervure paires de soies pa i res de soies mar- 4ème nervure 4 ème nervure 
angulée incurvée droite marginales ginales (Squames de très angulée droite • • 1 (Squames gris teÎnte foncée, à bord _1_ 1 
...... Cendre' postéri eur du lobe T 

~~ ~ ~ '·"";'.1;.'"""" ~ ~~~ 

1 1 FANNIA SI'P CrNOMYOPSIS ~ 1 Corp~~~~~~euâ tre ; 
. , , . CALL/PHORA SPP. palpes noi res Thora. foncé . à Thorax gris. â HYLEMYA SPP. CAOAVERINA . . 
4 bandes noi res 3 bandes noi res 0. LEUCOSTOMA 

~~~~~: 1~~~~b~I':,i:'s'l d,'111~d~"::.~ r~;:";/! 
généralement 
rouge. côtés 

iamals c lairsl 

SARCOPHAGA SPP. 
MUSCA OOMESTICA 
Mouche domestique 

• 1 
Trompe allongée . rigide •. 
non r'étractlle. adaptéo 
pour sucer te sang. Tho rax 
avec tache cla ire on ar rière 

de la t,3te 

Trompe normale", rétracti le. 
Sommet du scutellum de 

couleur plus ou moins pâle 

JI 1;1' 
STrIIIOXYS CALC/TRANS 

Mouche des étables" 
MUSC/NA 

Patte partiellement rouge brun 
M. STA8ULANS 

Pattes entièrement noires " 
Ai. ASS/M/L /S 

ANTENNE ._ 

PALPE-

SCUTELLUM 
(espace interal aire) 

" " 

~ 
TROMPE -_./ i 

i 
i 
i 
i T~TE TH ORAX 

4ème NERVURE 
ALAIRE 

" 

SQUAME 

l
, 

' ....... 
'" PAn~ 

1 POSTERIEURE 
1 
1 

ABOOMEN 1 

Tête foncée à la partie 
in férieure jamais jaune 

1 

Corps noir bronze; 
palpes rouges 

O. AENESCENS 

Tête j aune à la part ie 
inférieure 

Luc ili e bouchère l arve 
du deuxième stade 

• - - - 1 
Spi racle antérieur rouge. 

Soies thoraciques 
dorsales réduites 

PHORM/A RéG/NA 

Spiracle antérieur loncé. 
Fortes soies thoraciques 

dorsales • ~-
(fJ_ 7'-\ 
PHAENIC/~ 

* D'après H. R. Dodge, Center for Disease Control, US Public Health Service, Atlanta, Ga., Etats-Unis d'Amérique. 
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CLÉ D'IDENTIFICATION ILLUSTRÉE APPLICABLE À QUELQUES BLA'ITES 
COMMUNES ADULTES 

• • PETIT INSECTE, D'ENVIRON 1,5 cm I NSECTE DE TA I LLE MOYENNE OU DE GRANDE 
DE LONGUEUR OU MEME MOINS . TA I LLE, DE PLUS DE 1,5 cm DE LONGUEUR 

1 _ .. f .. 
PRONOTUM À 2 BARRES PRONOTUM SANS BARRES AI LES ABSENTES A I LES RECOUVRANT 

NOIRES LONGITUDINALES NOIRES LONGITUDINALES OU PLUS COURTES L'ABDOMEN ET 
OUE L'ABDOMEN SOUVENT LE DÉPASSANT , . , 

• 1 ... ---.. -----.... 
AILES ABSENTES AILES l'L,US COURTES PRONOTUM DE LARGEUR PROryOTUM DE LARGEUR 

QUE L AB DOMEN SUPÉRIEURE A 06 cm SUPERIEURE A 0,6 cm ET ~ , A V EC UNE BORDURE CLAIRE 

BLATTE GERMANIQUE 
(Blattella germanica) 

FEMELLE --\--

AILES RECOUVRANT APPROX I. AILES RECOUVRANT LA PRESQUE 
MATIVEMENT LA MOITI,," DE TOTALITÉ DE L'ABDOMEN OU 
L'ABDOMEN . PRONDTUM S' ÉTENDANT AU.DELA . PRONOTUM BLATTE ORIENTALE 

(Blatta orientalis) D'ENVIRON 0,6 cm DE LARGE PLUS ÉTROI T 

••. , . 
FEMELLE - c' '.-- MALE 

, . 
" " A I LE ANTÉRI EURE AVEC RAIE 
: i \. i ' CLAIRE. PRONOyUM DE COULEUR 

UNIFORME OU A DESSIN CLAIR 
, ASSEZ PEU VISIBLE 

BLATTE A BANDE BRUNE 1 
(Supella supellectil ium) , , 

(.-./ .. \ 
, ' 

\ i 
• 1 

~>i" " ::;:-.... <-.;: . 

. ~ 
~ 

BLATTE DES BOIS 
(Parcoblatta spp. ) 

PRONOTUM DE COULEUR UNIFORME PRONOTUM A V EC GÉNÉRALEMENT QUELOUES 

Cent imètres o 5 , 
i , 

o 2 

~
,"' .4"+ . .. 

~ . . . 
;. ~ 

.; .. '" . ,).- . 
D'APRÈS 

Inches 

H . D. PRATT 

DEPARTMENT Of 
HEAL TH, EDUCATION, AND WELFARE 

PUBLIC HEALTH SERVICE 
COMMUNICABLE DlSEASE CENTER 

AT LANTA, GEORGIA 
OCl'OBER, 1953 

FONCÉE. COLORATION GÉNtRALE TRÈS PLAGES CLAIRES. COLORATION G~NÉRALE 
FONCÉE ALLANT DU BRUN AU NOIR BRUN NOISETTE, RAREMENT PLUS FONC~E 

BLATTE BRUN FUMEUX 
(Periplaneta fuI iginosa ) 

DERN I ER SEGMENT DU 
CEROUE DE LONGUEUR 
1 NFÉRIEURE AU DOUBLE 

DE LA LARGEU R 

BLATTE BRUNE 
(Periplaneta brunnea ) 

, DERNIER SEGMENT DU 
CEROUE DE LONGUEUR 
ÉGALE A DEUX FOIS LA 

LARGEUR 

BLATTE AM~R I CAI N E 
(Periplaneta americana ) 

BLATTE DES BOIS 
(Parcoblatta spp. ) 

AILE ANTÉf1lEURE AVEC RAIE 
CLAIRE EXTERNE À LA BASE . 

PRONOTUM FORTEMENT MARQUÉ 

-\-_--'-RA IE 

BLATTE AUSTRALIENNE 
(Periplaneta autralasiae) 

CLA I RE 

> 
Z 

~ 

-~ 
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Appendice 15 

CLÉ D'IDENTIFICATION DE CERTAINES ESPÈCES COMMUNES DE BLATTES 
RENCONTRÉES AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE * 

1. Fémurs moyen et postérieur avec de nombreuses et fortes épines le long du bord ventral (fig. 1 A) 

Fémurs moyen et postérieur sans fortes épines le long du bord ventral (fig. 1 B). . . . . . . . . 

Fig. 1 A Fig. 1 B 

2 

12 

2. Espèce de taille relativement grande, 18 mm ou plus de long; plaque sous-génitale de la femelle fendue longitudinale-
ment, valvulaire (fig. 2A); styles mâles semblables, effilés, allongés et droits (fig. 2B). . . . . . . . . . .. 3 

Espèce généralement de moins de 18 mm ou, si plus longue, présentant sur le bord antério-ventral du fémur antérieur 
plusieurs larges et fortes épines à la partie basale, suivies d'une rangée d'épines plus petites (fig. 2C); plaque sous
génitale femelle simple, non divisée (fig. 2D); styles mâles variables, fréquemment modifiés, asymétriques ou de 
taille inégale (fig. 2E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 

femelle 

plaque 
sous-génitale 

mâle 

Fig. 2 A 

- -- styles ... 

femelle 

Fig. 2 E 

plaque 
sous-génitale 

mâle 

styles - ___ _ 

* D'après Harry D. Pratt & Chester J. Stojanovitch, Training Branch, Center for Disease Control, US Public Health Service, 
Atlanta, Ga., Etats-Unis d'Amérique. 
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3. Aile antérieure dépassant l'extrémité de l'abdomen, chez les deux sexes (fig. 3A) . 

Aile ant4rieure n'atteignant pas l'extrémité de l'abdomen, chez les deux sexes (fig. 3 B) . 

Fig . 3 B 
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4 

7 

4. Espèce die couleur brun noirâtre brillant, uniformément foncée (fig. 4A) . . . . . Blatte brune (Periplaneta fuliginosa) 

Espèce a~ec quelques marques jaunâtres sur le pronotum ou sur l'aile antérieure ou sur les deux (fig. 4B) . . .. 5 

Fig . 4 A Fig. 4 B 

5. Aile ant~rieure à plages jaunâtres et foncées très contrastées (fig. SA) . . . Blatte australienne (Periplaneta australasiae 

Aile ant~rieure entièrement brunâtre; pronotum à plages jaunâtres et foncées moins contrastées (fig. SB) . . .. 6 

Fig. 5 A Fig. 5 B 



130 LUTTE ANTIVECTORIELLE EN SANTÉ INTERNATIONALE 

6. Styles très longs et effilés, plus longs que l'intervalle qui les sépare à la base (fig. 6A); cerque long et effilé, particulière-
ment chez le mâle; plaque suranale profondément crantée chez le mâle (fig. 6B) .. ........... .. . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blatte américaine (Periplaneta americana) 

Styles plus courts, de longueur inférieure à l'intervalle qui les sépare à la base (fig. 6C); cerque plus fort et plus unifor
mément fusiforme; plaque suranale mâle tronquée ou faiblement crantée (fig. 6D). . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blatte brune (Periplaneta brunnea) 

- Styles -

Fig. 6 A 

"" - ..... --Cerques .... 

- - PI aque suranale --

7. Espèce noirâtre, de 15 à 27 mm de long; ailes antérieures recouvrant les deux tiers de l'abdomen chez le mâle (fig. 7 A); 
ailes antérieures en coussinets largements séparés chez la femelle (fig. 7B); premier segment du tarse postérieur 
plus long que les segments 2 à 5 ensemble, pulvilles du second et du troisième segments de petite taille (fig. 7C). . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blatte orientale (Blatta orientalis) 

Espèce brun acajou, de 30 à 40 mm de long; ailes antérieures réduites à des coussinets courts non largement séparés 
(fig. 7D); premier segment du tarse postérieur plus court que les segments 2 à 5 ensemble, pluvilles du second et 
du troisième segments de grande taille (fig. 7E) . . . . . . . . . . Grande blatte de Floride (Eurycotis f1oridana) 

Fig. 7 A Fi~. 7 B 

~ 
II 

:=J -:( 
Fig. 7 C Flg. 7 E 
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S. Pronotum à deux barres longitudinales sombres très visibles sur fond clair (fig. SA) 

Pronotum irrégulièrement marqué, mais sans barres longitudinales sombres visibles (fig. SB) 

Fig. 8 A r·, .... l·, "., .. 

Fig. 8 B 
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9 

10 

9. Face de couleur claire (fig. 9A); plaque sous-génitale mâle asymétrique, styles très inégaux, courts et arrondis 
(fig. 9B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Blatte germanique (Blatte lia germanica) 

Face de ,couleur foncée; plaque sous-génitale mâle presque symétrique, styles assez allongés et pas tout à fait égaux 
(fig. 9C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blatte champêtre (Blatte lia vaga) 

Fig. 9 B Fig. 

10. Pronotum à large bande centrale foncée; ailes antérieures montrant chez les deux sexes deux barres transversales 
brunâtres, peu visibles sur quelques spécimens de couleur claire (fig. 10A); pronotum de largeur généralement 
inférieure à 4,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blatte à bandes brunes (Supella supellecti/ium) 

Pronotum et ailes antérieures d'aspect différent, ou pronotum marqué mais de largeur supérieure à 4,5 mm 
(fig. 10 B) . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . 11 

Fig. 10 A Fig. 10 B 
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11. Espèce de plus grande taille, de 9 à 25 mm de long ou plus; ailes antérieures sans petites taches sombres chez les 
spécimens ailés (fig. 11 A); griffes égales (fig. 11 B); bord antério-ventral du fémur antérieur avec trois longues 
épines apicales (fig. 11 C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Blattes des bois (Espèce Parcoblatta) 

Espèce de petite taille, de 8 à 9 mm de long; ailes antérieures à petites taches sombres (fig. 11 D); griffes inégales 
(fig. 11 E); bord antério-ventral du fémur antérieur avec deux longues épines apicales (fig. 11 F). . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blatte tachetée méditerranéenne (Ectobius pal/idlls) 

11 B Fig. 11 E 

Fig. 11 D 

Fig. 11 A 

Fig. 11 C Fig. 11 F 

12. Yeux très rapprochés au sommet (fig. 12A); coloration générale verdâtre presque uniforme; bord postérieur du 
pronotum quelque peu angulaire (fig. 12B) ................. Blatte cubaine (Panchlora nivea) 

Yeux à bords parfois distants au sommet (fig. 12C); coloration générale à nuances diverses de brun et de gris; 
pronotum généralement non angulaire à sa partie postérieure (fig. 12D). . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Fig. 12 A Fig. 12 C 

Fig. 12 D 
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13. Espèce ide taille moyenne, de 30 mm au plus de longueur y compris les ailes repliées (fig. HA, 14B) 
Espèce ~e grande taille d'au moins 40 mm de long y compris les ailes repliées (fig. 15A, 15C). . .. 

14 
15 

14. Pronot~m uniformément noirâtre à l'exception d'une étroite bande jaunâtre le long des bords antérieur et latéral 
(fig. ~4A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blatte du Surinam (Pycnoscelus surinamensis) 

Pronot~m de couleur claire avec de chaque côté une étroite bande longitudinale submarginale foncée, et disque 
irrégr lièrement tacheté de brun (fig. 14B). . . . . . . . . . . . . . . . . Blatte cendrée (Nauphoeta cinere) 

Fig. 14 A Fig. 14 B 

15. Disquei du pronotum portant une tache en forme d'écusson ou parfois de crâne (fig. 15A); fémur antérieur muni 
à la flice postérieure d'un ou de plusieurs forts éperons (fig. 15B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blatte géante (Blaberus giganteus, Blaberus cranufer) 

Disque du pronotum à dessin en forme d'écusson, foncé sur le contour seulement (fig. 15C); fémur antérieur avec 
rangée de soies raides su r le bord antério-ventral (fig 150) . . . . . . . . Blatte de Madère (Leucophaea maderae) 

'::=:::1tCJ,r::],œ!l:D1mro:l!Im"'~\\~î'~rl 
t 

Fig. 15 B 

Fig. 15 D 
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Appendice 16 

IDENTIF1CATION DES RONGEURS DOMESTIQUES SUR LE TERRAIN * 

RAT NOIR Ratfus rattus JEUNE RAT 

PLUS LONGUE QUE 
GRANDES GRANDE TÊTE + CORPS ASSEZ 

r SVELTE GRANDE POINTU / \ 

( ( GRAND 

~ 
PATTES TËTE 

1 

\ 1 
PETITES PETITE 

OUEUE CORPS OREILLE OEIL NEZ 

l l l 1 ) SOURIS DOMESTIOUE PETIT 
TRAPU PETITE Mus musculus 

PLUS COURTE QUE 
TÊTE + CORPS 

0 5 10 15 
1 Il j 1 

cm 

SURMULOT Rattus norvegicus 

* D'après Robert Z. Brown, Center for Disease Control, US Public Health Service, Atlanta, Ga., Etats-Unis d'Amérique. 
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TABLEAUX RÉCAPITULATIFS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE 
LES INSECTES VECTEURS ET LES RONGEURS * 

TABLEAU 1 

PESTICIDES APPLICABLES EN PULVÉRISATIONS RÉMANENTES 
CONTRE LES VECTEURS DU PALUDISME 

Produit toxique 

1 

Taux d'application 

1 

Durée moyenne d'efficacité 
(gfm2

) (mois) 

DDT 1 ou 2 6-12 
dieldrine a 0,5 6-12 
Iindane 0,5 3 
malathion 2 3 
propoxur 2 3 

a L'emploi de cet insecticide a été abandonné dans la plupart des pays en raison des dangers qu'il présente 
pour J'homme et les animaux domestiques. Dans les programmes de longue durée, on a observé des cas d'intoxi a 

cation chez les opérateurs, même lorsqu'ils portaient, outre un chapeau et une combinaison, un voile, des gants 
et une cape. Pour les pulvérisations intérieures la dieldrine ne doit être utilisée qu'en cas d'absolue nécessité 
et sa manipulation exige des précautions rigoureuses et une surveillance médicale sévère des opérateurs. 

TABLEAU 2 

LARVICIDES EMPLOYÉS CONTRE LES MOUSTIQUES 

Produit toxique a, b 

Abate 
DDT 
dieldrine 
Dursban ' 

fénitrothion 
fenthion ' 
heptachlore 
Iindane 
malathion 

parathion 
parathion-méthyle 

vert dit de Paris 
ou de Schweinfurt 

mazout 

huiles de pétrole 

1 

Taux d'application 1 
(gfha) 

56-112 
224 
112 
11-16 

224-336 
22-112 

112 
112 
224-672 

112 
112 

840 

Remarques 

Dans les secteurs à faible végétation, utiliser 
des émulsions aqueuses ou huileuses. Les 
granulés conviennent lorsqu'il faut traverser 
une couverture végétale épaisse. 

Pou r les traitements larvicides à effet 
rémanent ou ceux qu'on applique avant l'éclo
sion, il faut forcer la dose. 

À NE PAS UTILISER 
EN ZONE URBAINE. 

Le vert de Paris s'applique en pastilles (5 %) 
à raison de 16,8 kg/ha, au moyen d'appareils 
terrestres ou par aéronef. 

Dans les bassins collecteurs, l'application doit 
être suffisante pour recouvrir toute la surface 
de l'eau; en eau courante, répandre à raison 
de 142-190 I/ha ou, en cas d'addition d'un 
tensio-actif, de 19-47 I/ha seulement. 

Appliquer à raison de 19-47 I/ha. 

a En raison de l'éventualité de règlements limitant l'emploi de ces composés, l'utilisateur doit consulter les 
autorités compétentes. Il doit également lire soigneusement "étiquette pour se renseigner sur les restrictions 
concernant les personnes habilitées à manipuler le produit et sur les dangers pour les animaux autres que les 
cibles. 

b Lorsque les insecticides doivent être appliqués à des cultures, à des pâturages, clos ou libres, ou à des 
terrains incultes, il convient de consulter les services agricoles sur les modes d'application autorisés. 

C Ne pas appliquer de Dursban ni de fenthion dans des eaux hébergeant des espèces de poissons utiles. 

,. D 'après le Comité OMS d'experts des Insecticides (1970) Drg. mond. Santé Sér. Rapp. techn., N° 443. 

- 135 



136 LUTTE ANTlYECTORIELLE EN SANTÉ INTERNATIONALE 

TABLEAU 3 

INSECTICIDES ANTIMOUSTIQUES EMPLOY~S DANS LES TRAITEMENTS SPATIAUX EXT~RIEURS 

Taux 
Produit toxique d'application Remarques 

(,/ha) 

carbaryl 224-1120 Les traitements sont appliqués sous forme de brouillards, thermiques ou non, de brumes ou de 
DDT 224 poudres sèches; on utilise en général du matériel terrestre. 

dichlorvos 56-280 
fenthion 112 
lindane 112-224 

malathion 112-560 L'efficacité des traitements spatiaux est fonction des conditions écologiques, en particulier du 
naled 56-280 vent; elle est généralement limitée à une bande de 30 à 90 m de large 

TABLEAU 4 

COMPOS~S ORGANOPHOSPHOR~S* EMPLOYÉS COMME PRODUITS ANTIMOUCHES RÉMANENTS 

Produit toxique 

diazinon 

diméthoate 

fenthion 

Gardona 

malathion 

naled 

fenchlorphos 

Concen
tration de la 
formulation 

prête à 
l'emploi a 

(%) 

1,0-2,0 

1,0-2,5 

1,0-2,5 

1,0-5,0 

5,0 

1,0 

1,0-5,0 

Taux 
d·appli
cation 
(g / m' ) 

Q,4-Q,8 

0,4-1,6 

0,4-1,6 

1,0-2,0 

1,0-2,0 

0,4-0,8 

1,0-2,0 

Remarques 

NITER LA CONTAMINATION DES ALIMENTS ET DE L'EAU DE BOISSON. Ne jamais 
traiter les laiteries et les usines alimentaires pendant les heures d'exploitation. 

Utilisable dans tous les établissements de conditionnement alimentaire b, y compris les 
laiteries. Dans les établissements avicoles, ne traiter ni les volatiles ni les excreta qui leur 
sont accessibles. 

Utilisable pour traiter les fermes laitières et avicoles, mais en l'absence des animaux. 
A ne pas employer dans les laiteries. 

Son emploi dans les étables, les poulaillers ou les usines alimentaires n'est pas autorisé 
dans tous les pays. 

Utilisable dans les étables et autres abris pour animaux, à l'exclusion des poul.lillers, dans 
tous les pays. 

Utilisé dans les étables, les poulaillers et certains établissements de conditionnement 
alimentaireb; seul le malathion raffiné est utilisable dans les laiteries et usines alimentaires. 
Le traitement des fermes avicoles est possible en présence des volailles. 

Autorisé pour le traitement des étables d'animaux laitiers (mais non des laiteries) et des 
établissements de conditionnement alimentaire. A la concentration de 0,25 %' on peut 
l'employer pour traiter les perchoirs, les nicls, etc. sans faire sortir les volailles. 

Utilisable dans les étables et les laiteries, les établissements de conditionnement alimen
taire b et les établissements avicoles. Il n'est pas nécessaire de faire sortir les volailles 
pendant la pulvérisation, mais on évitera de les asperger directement et on ne traitera pas 
les excreta, sauf s'ils sont hors de leur portée . 

• Se conformer aux instructions portées sur l'étiquette. Pour obtenir des rensei,nements sur les produits chimiques utilisables contre les parasites de cheptel et 
des récoltes , s'adresser aux services agricoles nationaux, régionaux ou locaux, L'emploi des organophosphorés dans les restaurants est interdit dans certains pays 
européens (Danemark, par exemple). 

a l'addition au produit toxique de 2,5 fois son poids de sucre augmente l'efficacité du traitement. 

b Etables, laiteries, restaurants, conserveries, magasins d'alimentation, entrepôts et établissements similaires. 
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TABLEAU 5 

COMPOSÉS ORGANOPHOSPHORÉS UTILISÉS 
POl!JR LE TRAITEMENT SPATIAL EXTÉRIEUR 

1 Taux 1 Produ it torique d'application Remarques 
(gjha) 

d iazinon 336 
dichlorvos 336 
dimétho3Jte 224 
fenthl o n 448 Po ur obtenir la dose requise, 

faire une application à raison 
de 24-48 I/km 

mala1:hion 672 
naled 224 
fench lorphos 448 

TABLEAU 6 

PESTICIDES EMPLOYÉS CONTRE 
LES PUCES DES ANIMAUX FAMILIERS 

Produl-ts 

1 

Formulation 
1 

Concentration (%) 
tox Iques 

carbaryl liquide pour immersion 
ou lavage 0,5 

poud re sèche 2,0-5,0 a 

chlordane I ~ poud re sèche 2,0-4,0 
coumaphos poudre sèche c 0,5 

liquide à pulvériser 1,0 
liquide pour immersion 0,2 

lindane b poud re sèche 1,0 
malathion liquide pour immersion 0,25 

liquide à pulvériser 0,5 
poud re sèche 5,0 

propoxur liquide à pulvériser 1,0 
pyrèthre poud re sèche 0,2 + 2,0 % d'un 

synergisant 
roténone poudre sèche 1,0 

a A proscrire pour le traitement des chatons de moins de 4 semaines. 
b Le chlordane, le coumaphos et le lindane sont à proscrire pour le traitement 

des chiots de moins de 2 mois, et des chats. 
C La poudre sèche contient également 1,0 % de trichlorfon. 

TABLEAU 7 

INSECTICIDES COURAMMENT UTILISÉS 
CONTRE LA BLATTE GERMANIQUE 

In.5ectlc:id~ 

1 

Fo rmuladon 
1 

Co neen t ration 
(%) 

propoxur liquide à pulvériser 1,0 
appât 2,0 

chlordane liquide à pulvériser 2,0-3,0 
poudre sèche 6,0 

diazinon liquide à pulvériser 
1 

0,5-1,0 a 

poudre sèche 2,5 a 

dichlo rvos liquide à pulvériser 0,5 
appât 1,9 

dieldri ne liquide à pulvériser 0,5 b 

poudre sèche 1,0 
Dursban liquide à pulvériser O,Sb 
fenthion liquide à pulvériser 3,0 b 

Képone appât 0,125 
malathion liquide à pulvériser 

ou poudre sèche 5,0 

a Les c.once,n[rations les plus élevées ne doivent être employées que par un 
personnel expcri01cnt i! ou par des spécialistes de la lutte contre la vermine. 

b Ne doit être employé que par des spécialistes de la lutte contre la vermine. 

TABLEAU 8 

RODENTICIDES À DOSE UNIQUE UTILISÉS 
CONTRE LE SURMULOT ET LE RAT NOIR 

Toxicicé aiguij Pou rcentage 
Composé par voie orale a courant dans 

(Ml/ktl les appâts 

antu b 6 1,5 
arsénieux (oxyde) 13 1,5 
fluoracétamide 13-15 2,0 
norbormide b 12 1,0 
phosphore blanc 1,7 0,05 
scille maritime b 500 10,0 
sodium 

(fluoracétate de) 5 " 0,3 
thallium (sulfate de) 25 0,3-1,5 
zinc (phosphure de) 40 1,0-2,5 

ct Déterminée sur des souches de laboratoire de R. norveg.cus. 
b N'est pas utilisé contre le rat noir. 
c 2 mg/kg pour le rat noir (pour la souris domestique, les appâts à 4 ~b en 

poids de glucochloral ont été recommandés). 

TABLEAU 9 

RODENTICIDES À DOSE RÉITÉRÉE EMPLOYÉS 
CONTRE LA SOURIS, LE RAT NOIR ET LE SURMULOT 

Taux en parties par million (ppm) b 

Rodenticide ct 

1 
Souris Rat noir 

diphacinone 125-250 50-100 

coumafuryl \ 250-500 250-500 
pindone f 
warfarine 250-500 250-500 

ct Utilisable sous forme d'appât sec ou liquide. 
b Facteurs de dilution: 

1 
Surmulot 

50-100 

250 

50-250 

500 ppm (0,05 %) = 1 partie de concentré à 0,5 % pour 9 parties d'appât 
250 ppm (0,025 %) = 1 partie de concentré à 0,5 % pour 19 parties d'appât 
100 ppm (0,01 %) = 1 partie de concentré à 0,5 % pour 49 parties d'appât 
50 ppm (0,005 %) = 1 partie de concentré à 0,5 % pour 99 parties d'appât 

TABLEAU 10 

QUANTITÉ DE POUDRE DISPERSABLE 
DANS L'EAU NÉCESSAIRE 

POUR PRÉPARER UNE SUSPENSION À PULVÉRISER 

Teneur 
en Quantité [kg (lb)] de poudre hydrodispersable nécessaire pour 

produit préparer environ 380 litres (100 US gal; 83 UK gal) de suspen-
actif sion prête à l'emploi, à la concentration indiquée: 
(%) 
de la 

poudre 
hydro-

1 1 1 1 

disper- 5% 2,5 % 1% 0,5 % 0,25 % 
sable 

90 21,0 (46,3) 10,5(23,1) 4,2 (9,3) 2,1 (4,6) 1,0 (2,3) 

75 25,2 (55,6) 12,6(27,8) 5,0(11,1) 2,5 (5,6) 1,3 (2,8) 

50 37,8 (83,3) 18,9(41,7) 7,6(16,7) 3,8 (8,3) 1,9(4,2) 

25 75,6(166,7) 37,8(83,3) 15,1(33,3) 7,6(16,7) 3,8 (8,3) 
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TABLEAU 11 

PRÉPARATION DES CONCENTRÉS POUR ÉMULSION 
À PARTIR DES PRODUITS TECHNIQUES 

Poids de produit technique nécessaire pour 
préparer le volume de concentré indiqué : a 

Teneur désirée 
(%) 

1 1 
100 litres 100 US gal 100 UK gal 

35 35 kg 292 lb 350 lb 

25 25 kg 208 lb 250 lb 

15 15 kg 1251b 150lb 

12,5 12,5 kg 1041b 1251b 

6,25 6,25 kg 521b 62,5 lb 

a Ajouter 2 parties d'émulsifiant pour 100 parties de concentré. 

TABLEAU 12 

PRÉPARATION D'UNE ÉMULSION À PARTIR 
DE CONCENTRÉS PLUS OU MOINS FORTS 

Teneur Nombre de parties d'eau à ajouter à 1 partie de 

du concentré concentré pour obtenir la concentration indiquée : 

pour émulsion 
en produit 

1 
actif(%) 5 % 2,5 % 

1 
1 % 

1 
O,5IJo 0,25 % 

80 15 31 79 159 319 

60 11 23 50 119 239 

50 9 19 49 99 199 

25 4 9 24 49 99 

10 1 3 9 19 39 

TABLEAU 13 

QUANTITÉS DE LIQUIDE POUR PULVÉRISATION 

Nombre de litres a de formulation nécessaires pour 
Taux traiter 100 m2 (1000 ft2) aux concentrations 

d'application d'insect icide technique indiquées : 
(en poids par 

unité de surface) 

1 1 1 1 
0,25 % 0,5 % 1,0 % 2,5 ~~ 5,0 % 

2 g/m2 - - 20 8 4 
(200 mg/ft2) 

1 g/m2 
(100 mg/ft2) 

- 20 10 4 2 

0,5 g/m2 
(50 mg/ft2) 

20 10 5 2 1 

0,2 g/m 8 4 2 0,8 0,4 
(20 mg/ft") 

a 1 litre vaut approximativement 0,25 US cal ou 0,2 UK gal. 

TABLEAU 14 

QUANTITÉS DE CONCENTRÉ POUR ÉMULSION 
OU DE POUDRE S~CHE 

Taux 
Quantité de 
poud re sèche 

d'application à 5 % 
Quantité de concentré à 25 % a 

kg/ha lib/acre kg 
1 

lb 

4,54 10 18,21 4,8 US gal 90,8 200 
4,0 UK gal 

2,27 5 9,1 1 2,4 US gal 45,4 100 
2,0 UK gal 

1,36 3 5,51 1,4 US gal 27,2 60 
1,2 UK gal 

1,0 2,2 4,21 1,1 US gal 20,0 44 
0,9 UK gal 

0,45 1 1,81 1,9 US qt 9,1 20 
1,6 UK qt 

0,23 0,5 900 ml 1,9 US pt 4,5 10 
1,6 UK pt 

0,045 0,1 200 ml 6,1 US fi oz - -
6,4 UK fi oz 

a C'est-à-dire contenant 0,25 kg/I (2,1 lb/US gal; 2,5 Ib/UK gal), 

TABLEAU 15 

CONCENTRATIONS EN PRODUIT ACTIF 
CORRESPONDANT À 1 PPM 

1 mg (0,015 gr)/kg 
1 g (15,4 gr)/tonne (métrique) 
0,007 grain (0,45 mg)/Ib 
1 ml (0,035 UK fi oz)/1000 1 
0,16 UK fi oz (4,5 ml)/1000 UK gal 
0,13 US fi oz (3,8 ml)/1000 US gal 

TABLEAU 16 

DILUTION DES CONCENTRÉS À 25 % a 

Volume de concentré à 25 010 à ajouter au volume 

Concentration d'eau indiqué: 

désirée 
(ppm) 

1 
10' 1 10' US gal 

1 
10' UK gal 

1 41 4 US gal 4 UK gal 

0,1 400 ml 3,2 US pt 3,2 UK pt 

0,01 40 ml 5,1 US fi oz 6,5 UK fi oz 

0,001 4 ml 0,5 US fi oz 

1 

0,6 UK fi oz 

a C'est-à-dire à 0,25 kg/l itre (2,1 lb/US Il.1; 2,5 Ib/UK gal), 
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TABLEAU 17 

CORRESPONDANCE ENTRE LE TAUX D'APPLICATION 
ET LA CONCENTRATION 

À UNE PROFONDEUR D'EAU DONNÉE 

TABLEAU 18 

SUPERFICIE EN HECTARES DE BANDES 
DE DIFFÉRENTES DIMENSIONS a 

139 

Superficie (ha) des bandes ayant la lar&eur indiquée: 

Taux d'application 
Concentration (ppm) à la 

profondeur indiquée a; 

g/ha 
1 

lb/acre 2,5 cm (1 in) 
1 

30 cm (1 ft) 

Longueur de 
la bande (m) 

1 1 1 
25 m 50 m 100 m 500 m 

1600 4,0 8,0 16,0 80,0 

2240 2,0 8,8 0,74 1000 2,5 5,0 10,0 50,0 

1120 1,0 4,4 0,37 600 1,5 3,0 6,0 30,0 

560 0,5 2,2 0,18 400 1,0 2,0 4,0 20,0 

280 0,25 1,1 0,092 250 0,63 1,25 2,5 12,5 

112 0,10 0,44 0,037 

56 0,05 0,22 0,018 
a Les autres valeurs s'obtiennent par une simple règle de trois ou par les 

formules suivantes: 

28 0,025 0,11 0,0092 

11 0,01 0,044 0,0037 

a La concen tration (ppm) à une profondeur différente et pour d'autres tau x 
d'application s·obtient par une simple rè&le de trois; par exemple, la concentra
tion (ppm) à 10 et 20 cm de profondeur est, respectivement, le quart et le 
huitième de la concentration à 2 ,5 cm de profondeur. 

longueur (m) X largeur (m) 
Nb d'hectares = --=--------'----'- - --=-----'---'-

Nb d'acres 

10000 

ou longueur (km) X largeur (m) 

10 

longueur (ft) X largeur (ft) 

43560 

ou = 0,121 X longueur (mi) X largeur (ft) 

TABLEAU 19 

CORRESPONDANCE ENTRE LA COUVERTURE AÉRIENNE, 
LA VITESSE DE L'AÉRONEF ET LA LARGEUR DE LA BANDE TRAITÉE 

Vitesse de Couverture aérienne par minute pour les largeurs 
"aéronef tl de bande indiquées; 

km/h 1 mi/h 15,2 m (50 ft) 
1 

22,9 m (75 ft) 1 30,S m (100 ft) 
1 

61,0 m (200 ft) 1 152,4 m (500 ft) 

128 80 3,2 ha 4,9 ha 6,5 ha 12,9 ha 32,4 ha 
8 acres 12 acres 16 acres 32 acres 80 acres 

144 90 3,6 ha 5,5 ha 7,3 ha 14,2 ha 36,4 ha 
9 acres 13,5 acres 18 acres 36 acres 90 acres 

160 100 4,0 ha 6,1 ha 8,1 ha 16,2 ha 40,S ha 
10 acres 15 acres 20 acres 40 acres 100 acres 

192 120 4,9 ha 7,3 ha 9,7 ha 19,4 ha 48,6 ha 
12 acres 18 acres 24 acres 48 acres 120 acres 

240 150 6,1 ha 9,1 ha 12,1 ha 24,3 ha 60,7 ha 
15 acres 22,5 acres 30 acres 60 acres 150 acres 

a 1 nœud = 1,85 km/h = 1,15 mi/ho 
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SÉCURITÉ D'EMPLOI DES PESTICIDES * 

Les recommandations qui suivent ont pour objet 
d'éclairer les responsables de l'utilisation de pesticides 
dans les programmes de santé publique consacrés à la 
lutte antivectorielle. Elles resposent essentiellement sur 
celles qui ont été formulées par le Comité OMS 
d'experts des Insecticides. 1,2 

L'usage de rodenticides hautement toxiques tels que 
le fluoracétate de sodium, le fluoracétamide et le 
sulfate de thallium ne doit être confié qu'à des opéra
teurs expérimentés, ayant appris à manipuler ces pro
duits dans de bonnes conditions de sécurité et initiés au 
traitement des intoxications. En aucun cas ces roden
ticides ne doivent être délivrés au public. 

1 Principes généraux des mesures de sécurité 

Les pesticides sont tous plus ou moins toxiques. La 
prudence doit être de règle dans leur maniement et 
faire partie intégrante des mesures qu'impliquent les 
programmes comportant des applications de tels 
produits. Les principes généraux applicables aux 
mesures de sécurité sont examinés ci-après, particu
lièrement quant à l'emploi des pulvérisations à effet 
rémanent à l'intérieur des habitations. 

1. 1 Toxicité et risques 

On ne saurait recommander des mesures de sécurité 
sans tenir compte tant de la nature du pesticide que de 
la méthode proposée pour l'appliquer. La DL50 par 
voie orale ou percutanée - c'est-à-dire la valeur 
statistique estimée de la quantité de toxique (exprimée 
en milligrammes par kilogramme de poids corporel) 
nécessaire pour tuer 50 % d'une importante population 
d'animaux d'épreuve (voir tableau 1) - donne une 
idée de la toxicité potentielle des pesticides pour 
l'homme et les mammifères 3. Ces chiffres qui tra
duisent la toxicité aiguë relative des divers composés 
pour les animaux d'épreuve, ne permettent pas 
d'apprécier les risques réels que représente un pesticide 

* D'après Comité OMS d'experts des Insecticides (1970) 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., nO 443. 

1 Comité OMS d'experts du Insecticides (1962) Org. mond. 
Santé Sér. Rapp. techn., nO 227. 

2 Comité OMS d'experts des Insecticides (1967) Org. mond. 
Santé Sér. Rapp. techn., nO 356. 

3 Pour obtenir ce genre de renseignements, s'adresser au 
fabricant ou au Service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève, 
Suisse. 

lorsqu'il est utilisé dans les conditions particulières de 
son application. Le risque proprement dit dépend du 
type de formulation, de la concentration du pesticide 
dans la formulation définitive, du mode d'application, 
de la superficie traitée, du taux d'application requis, 
des relations entre la population humaine ou animale 
et la zone traitée, enfin de l'espèce en cause ainsi que 
de son âge, de son sexe et de son état. Ainsi, le para
thion, beaucoup trop toxique pour qu'on puisse 
envisager de l'employer en pulvérisations à l'intérieur 
des habitations, y est utilisé depuis de nombreuses 
années en imprégnation dans des cordelettes tue
mouches. 

TABLEAU 1 

DL.o AIGUË PAR VOIES ORALE ET PERCUTANÉE 
DE 27 INSECTICIDES* CHEZ DES RATS ALBINOS 

DL[O par voie DLlio par voie 
Composé Type a orale percutanée 

(mg/kg) (mg/kg) 

Abate OP 13000 1 >4000 
carbaryl C 500 >4000 
chlordane OC 430 690 
DDT OC 118 2510 
diazinon OP 285 455 
dichlorvos OP 56 75 
dieldrine OC 46 60 
diméthoate OP 245 610 
diphacinone 1 1,9 -
Dursban OP 82 -
fenchlorphos OP 2630 >5000 
fénitrothion OP 570 350 
fenthion OP 245 330 
fluoracétate 

de sodium FM 5,0 -
Gardona OP 1125 >4000 
lindane OC 91 900 
Képone OC 125 >2000 
malathion OP 1000 >4444 
méthoxychlore OC 6000 b >6000 b 

naled OP 250 c 800 c 

OMS-33 C 86 >2400 
parathion OP 3,0 6,8 
parathion-méthyle OP 24 67 
pyrèthre V 200 -
trichlorfon OP 560 >2000 
vert dit de Paris 

ou de Schweinfurt AM 100 >2400 
warfarine HC 3,0 -

* Sauf dans le cas du méthoxychlore, toutes les valeurs ont été déterminées 
dans des conditions normalisées par la Toxicology Section, Pesticides Program, 
National Communicable Disease Center, Atlanta, Ga., Etats-Unis d'Amérique. 

a C = carbamate; OC = composé organochloré; OP = composé organo
phosphoré; AM = arsenic minéral; V = substance végétale; He = hydroxycou
marine; FM = fluor minéral; 1 = indanedione. 

b Sexe non précisé. 
e Pour les rats mâles. 

140 -
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1. 2 Fournitures et équipement 

Lorsqu 'on organise une campagne de lutte antivec
torielle, il faut prévoir les moyens nécessaires pour que 
les concentrés de pesticides soient transportés et 
stockés en toute sécurité; on évitera de les entreposer 
dans des locaux habités ou dans des pièces où sont 
conservée des denrées alimentaires. On assurera leur 
protection contre le vol et leur utilisation abusive; on 
veillera à ce qu'ils soient toujours hors de portée des 
enfants. Le responsables des programmes impliquant 
l 'usage de pesticides doivent faire en sorte que la garde 
des stocks et le rejet ou le traitement des récipients 
vides, ou simplement entamés, ne soient confiés qu'à 
des personnes parfaitement qualifiées. 

Lorsqu ' une formulation de pesticide a déjà fait 
l'objet d" ~ne norme provisoire ou définitive 1 recom
mandée par le Comité OMS d'experts des Insecticides, 
seuls doi vent être utilisés les produits conformes à 
cette no rme. Les récipients doivent être convenable
ment conçus pour résister au transport et aux mani
pulations. 

Tous les récipients de pesticide doivent porter une 
étiquette qui permette d 'en identifier le contenu et 
indique sous une forme intelligible pour l'opérateur la 
nature du produit et les précautions à prendre. 

Tout le matériel utilisé pour appliquer les pesticides 
doit être conforme aux recommandations générales ou 
particulière concernant la conception et l'entretien 
publiées par l'OMS 2. L 'ensemble de ce matériel doit 
être régul ièrement soumis à une inspection systéma
tique visant à vérifier qu'il n 'y a aucune fuite au niveau 
des vannes, des joints ou des tuyaux. 

, 
! 

1. 3 Reiponsabilité de la sécurité 

Toute autorité qui approuve 1 emploi d ' un pesticide 
y compri le rem placement d ' un matériel ancien par 
du nouveau doit s'assurer que 1 application du 
produit sera effectuée sous une surveillance compé
tente. I l pourra quelquefois s imposer de recruter des 
consultants ou des experts techniques pour assurer une 
formatiol sPécialisée et donner des avis qualifiés. Ces 
experts au ont pour fonction de renseigner le personnel 
médical 1 cal et les autres spécialistes affectés à l'exé
cution des programmes de santé publique pour qu'il 
puissent organiser la formation des équipes chargées 
des pulvérisation , prévoi r les moyens de diagno tic 
éventuellement nécessa ires, mettre su r p,ied de instal
la tions et des services de traitement et notamment se 

1 Organisation mondiale de la Santé (1968) Normes pour les 
pesticides utilisés en santé publique, Genève. 

2 Organisation mondiale de la Santé (1966) Matériel de lutte 
contre les vecteurs, Genève. 

procurer des antidotes pour traiter les cas d'intoxica
tion accidentelle. Bien que ce soit à un médecin qu'il 
incombe finalement de surveiller la santé du personnel 
affecté aux pulvérisations et des habitants des locaux 
traités, tout opérateur compétent pourra être chargé 
de veiller chaque jour, sur le terrain, à ce que les 
techniques d'application utilisées soient correctes et 
sans danger. 

1. 4 Enseignement des règles de sécurité 

L'enseignement des règles de sécurité applicables à 
l'emploi des pesticides doit se faire à deux niveaux: 
a) le médecin, l'entomologiste, l 'ingénieur et le 
technicien de l'assainissement doivent recevoir des indi
cations concernant le mode d'action du nouveau 
pesticide, l'importance des méthodes de diagnostic, 
l'identification des signes et symptômes d'effets 
toxiques et les moyens de traitement en cas d 'intoxi
cation; b) le chef d'équipe et les autres opérateurs 
responsables doivent apprendre les bonnes techniques 
de pulvérisation, les précautions de sécurité et l'emploi 
du matériel de protection, les signes et symptômes 
précoces d'intoxication et les soins de premier secours, 
notamment les pratiques de réanimation. 

Le personnel affecté aux opérations doit être réparti 
en équipes dont chaque élément connaîtra exactement 
ses devoirs et ses responsabilités. Une période de for
mation est indispensable avant la manipulation de 
substances toxiques. Pendant cette période, les ouvriers 
doivent porter leurs vêtements protecteurs afin de 
s'assurer qu'ils les supportent aisément et ne sont pas 
trop gênés dans leur travail. 

1. 5 Surveillance médicale 

Des dispositions doivent être prises afin que le per
sonnel exposé puisse facilement signaler toute appa
rition de symptômes d'intoxication à un surveillant 
qui, à son tour, appellera l'attention d'un médecin sur 
le cas. Toute fréquence anormale de maladies non 
accompagnées de signes et de symptômes bien définis 
d'intoxication par le pesticide utilisé doit être notée et 
signalée aux autorités sanitaires compétentes. 

Outre la surveillance clinique, on pourra effectuer 
des dosages biochimiques pour tenter d'évaluer le 
degré d'exposition. L'importance et la portée d'une 
détermination systématique de l'activité cholinesté
rasique du sang, lors de l'emploi de composés organo
phosphorés sont examinées à la section 13.3.2. Des 
techniques de mesure de l'exposition des opérateurs 
ont été déjà décrites en détail 1. 

1 Durham, W. F. & Wolfe, H . R . (1962) Bull. Org. mond. 
Santé, 26, 75. 
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1. 6 Equipement de protection et hygiène individuelle 

On trouvera ci-après, outre une liste des divers vête
ments protecteurs que les opérateurs peuvent avoir à 
utiliser, des instructions concernant leur entretien. 

1. Chapeaux. Ils doivent être confectionnés d'une 
substance imperméable et avoir un large bord pro
tégeant le visage et le cou. A moins qu'ils ne soient 
faits d'un matériau très peu coûteux, ils doivent être 
capables de résister à un nettoyage régulier. 

2. Voiles. Une résille de plastique suffira à protéger 
le visage contre les plus grosses gouttelettes de pesticide 
sans gêner la visibilité. 

3. Capes. On peut tailler de courtes capes en matière 
plastique à poser sur le chapeau et qui, tombant sur 
les épaules, les protègent. 

4. Combinaisons de travail. Elles doivent être en 
toile de coton légère et solide. Elles seront lavées régu
lièrement, la fréquence des nettoyages étant fonction 
du pesticide utilisé. Si celui-ci est un composé organo
phosphoré, il suffit de les laver au savon, à l'aide d'un 
détergent ou au carbonate de soude. Un rinçage au 
kérosène léger suivi d'un lavage peut s'imposer pour 
certains composés tels que les organochlorés. 

5. Tabliers. Les tabliers de caoutchouc ou de chlorure 
de polyvinyle protègent l'opérateur en cas d'épandage 
malencontreux d 'un concentré liquide. 

6. Bottes de caoutchouc. Elles complètent la protec
tion fournie par le tablier. 

7. Gants. Pour manipuler les concentrés il faut 
mettre des gants (simples ou à crispin) en chlorure de 
polyvinyle ou en caoutchouc, mais ne pas les porter 
en permanence. Les gants de coton protègent quelque 
peu les mains. Les gants imperméables doivent être 
régulièrement nettoyés tant à l'intérieur qu'à l'exté
rieur. 

8. Masques protecteurs du visage. Les masques de 
gaze (ou de tout autre matériau analogue) sont 
capables de filtrer les particules produites par la pul
vérisation d'une poudre mouillable. Ils peuvent être 
portés pour réduire l'exposition des voies respiratoires 
si J'on juge souhaitable une telle protection dans le 
cas de composés moyennement toxiques. Ils doivent 
être entretenus en bon état de propreté; la gaze doit 
être fréquemment changée afin d'éviter une contami
nation du visage. 

9. Masques respiratoires (à cartouche). Ils sont 
conçus pour protéger l'opérateur contre les vapeurs 
toxiques, les gaz ou les gouttelettes de produits très 
toxiques. Le choix du type de masque dépend de la 
nature du produit utilisé. La cartouche doit être 
régulièrement renouvelée en fonction du degré d'utili-

sation. Pour être efficace, le masque respiratoire doit 
être étroitement ajusté au visage. Il doit être nettoyé 
périodiquement. 

Il s'impose d'organiser des exercices sous surveil
lance pour habituer les ouvriers à l'hygiène individuelle 
et au nettoyage des vêtements et du matériel de pro
tection. A la fin de chaque journée de travail, chaque 
ouvrier doit enlever tous ses vêtements de travail et 
prendre un bain ou une douche. Il est indispensable de 
mettre à la disposition de ce personnel suffisamment 
d'eau et de savon pour qu'il puisse se laver sur le 
terrain. Le port de gants contaminés peut être plus 
dangereux que le travail à mains nues. L'horaire de 
travail et les transports doivent être organisés de telle 
manière que l'exposition ne soit pas trop prolongée et 
que le délai qui s'écoule entre la fin des travaux de la 
journée et le retour à la base pour le nettoyage ne soit 
pas excessif. Les repas doivent être prévus de telle 
façon que les ouvriers n'aient pas à manger pendant 
les heures de travail ni avant de s'être lavés. Il sera 
strictement interdit de fumer en travaillant. 

1. 7 Rejet des récipients vides ou presque vides 

Il importe de veiller à ce que les récipients vides ou 
presque vides soient rejetés dans de bonnes conditions 
de sécurité. Il ne faut pas les abandonner au hasard 
ni permettre leur enlèvement par des personnes qui 
voudraient s'en servir, éventuellement, pour conserver 
des denrées alimentaires ou de l'eau de boisson, en 
particulier dans les régions où l'on manque de 
récipients à cet usage. 

Les récipients vides peuvent être correctement 
décontaminés par un double ou triple rinçage à l'eau 
accompagné d'un minutieux brossage des bords. Les 
barils ayant contenu un composé organophosphoré 
seront remplis d'une solution à 5 % de carbonate de 
soude qu'on laissera séjourner toute une nuit. Pour 
ce travail il faut porter des gants de caoutchouc et 
disposer d'une fosse où jeter les eaux de lavage. 

2. Déroulement des opérations 

2. 1 Préparation des produits à pulvériser 

C'est pendant la manipulation des concentrés que 
le degré d'exposition est maximal; il faut donc prévoir 
des installations qui permettent le maniement de ces 
su bstances en tQute sécurité. 

Pour préparer les concentrés de poudres dispersables 
dans l'eau, il y a lieu d'utiliser des récipients de forme 
haute et des agitateurs à long manche afin que l'opé
rateur soit protégé des éclaboussures et puisse brasser 
le mélange en se tenant debout. 
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Pour la dilution des pâtes compactes, les appareils à 
moteur, électriques ou autres, donnent satisfaction et 
permettent d'opérer en vase clos. A défaut de tels 
dispositifs, il faut se servir d'agitateurs à long manche 
et de récipients de forme haute qu'il s'impose de ne 
jamais remplir à tel point que l'opérateur puisse 
recevoir des projections. Pour transvaser l'insecticide, 
il faut utili ser des louches ou des mains à long manche. 
Les concentrés pourront être répartis dans des sacs ou 
dans de petits récipients permettant aux opérateurs de 
faire la dilution sans danger sur le terrain. Tous les 
petits récipients doivent être fixés et emballés de 
manière à supporter le transport jusqu'à la périphérie 
de la zone d'application. 

Des vêtements protecteurs convenables doivent être 
mis à la disposition des préposés à la manipulation des 
concentrés (voir la section 13.1.6); ces employés doivent 
également disposer d'installations immédiatement 
accessible leur permettant de se laver rapidement en 
cas de contamination cutanée. 

2. 2 Pulvérisations d'insecticides rémanents à l'inté
rieu)' des habitations 

Ce trai tement est d'une importance primordiale dans 
tous les programmes d'éradication du paludisme. Il 
est évident que les opérateurs seront inévitablement 
exposés aux produits pulvérisés et que la protection 
absolue de la peau et des voies respiratoires comporte 
des exigences matérielles qui rendraient ce travail 
impossible sous un climat chaud. 

La peau peut être considérablement protégée par 
des vêtements de coton et par des lavages réguliers à 
l'eau et au savon. Cependant lorsqu'on applique les 
composés les plus toxiques, il peut s'imposer d'assurer 
aussi la protection des voies respiratoires. 

Pendant le traitement des habitations, il faut enlever 
toute la li terie et le plus de mobilier possible ainsi que 
la batterie de cuisine et les denrées alimentaires. Tout 
ce qui reste dans la pièce doit être protégé contre les 
pulvérisations. Il faut éviter autant que possible de 
contaminer le sol, afin de protéger les enfants qui 
marchent à quatre pattes. Il convient de prévenir les 
parents qu'ils doivent empêcher leurs enfants de gratter 
les couches du produit récemment appliqué. 

2. 3 Traitements larvicides 

Les préposés aux applications larvicides sont géné
ralement beaucoup moins exposés que les opérateurs 
chargés de traiter l'intérieur des habitations par des 
insecticides rémanents. Dans le cas des applications en 
plein air, l'exposition de l'opérateur est essentiellement 
limitée aux mains et aux bras car la pulvérisation ou 
le poudrage s'effectuent principalement au-dessous du 
niveau des yeux. 

Quand on applique la plupart des larvicides, il faut 
éviter de contaminer l'eau de boisson et les eaux qui 
hébergent des organismes autres que les cibles et 
précieux tels que poissons et crustacés. Cependant, 
pour lutter contre les moustiques qui se reproduisent 
dans des réservoirs d'eau potable, on pourra utiliser 
des pesticides spécialement choisis. Pour ce genre de 
traitement il faut toujours employer la formulation qui 
assure un taux d 'application précis et sûr. 

2. 4 Application au moyen d'un matériel à moteur ou 
par aéronef 

Les employés les plus exposés sont ceux qui mani
pulent les concentrés en vrac pour le chargement des 
machines, les pilotes, les opérateurs et le personnel au 
sol. Ils doivent disposer d'un matériel approprié, 
notamment de pompes (pour le transvasement des 
liquides) et de dispositifs verseurs. Le nettoyage et 
l'entretien des machines demandent beaucoup de soin 
car il ne faut pas que les mécaniciens se contaminent 
inconsciemment au cours des opérations de routine. 
Les points de chargement doivent être dotés d'installa
tions de lavage suffisantes pour faire face à des épan
dages accidentels de grandes quantités de concentré. 

Les aéronefs et autres machines doivent être spé
cialement conçus aux fins prévues et les pilotes doivent 
avoir suivi un cours de formation à l'emploi des 
pesticides toxiques. 

Etant donné que l'on traite parfois de grandes éten
dues de terres et de zones urbaines, il est indispensable 
de prendre au préalable contact avec les autorités sani
taires locales et avec les services d 'approvisionnement 
en eau et en denrées alimentaires ; il faut ensuite limiter 
strictement les traitements aux zones fixées en accord 
avec ces autorités et services. Les habitants doivent 
être informés de l'objet et des horaires des applications 
de pesticides. 

2. 5 Fumigation 

Elle se pratique généralement au moyen de gaz 
extrêmement toxiques après que les locaux ont été 
évacués et hermétiquement clos. La phase la plus 
dangereuse se situe au moment où les opérateurs 
pénètrent dans le bâtiment pour l'aérer après la fumi
gation. Ils doivent alors porter un masque respiratoire 
dûment éprouvé, à cartouche ou du type utilisé en 
aéronautique, car la concentration du gaz peut encore 
être mortelle. Il existe des tubes pour la détection du 
cyanure d'hydrogène, du bromure de méthyle et 
d'autres fumigants . Il faut tout spécialement veiller à 
ce que les habitants ne réintègrent pas des locaux 
insuffisamment aérés après un traitement par fumi
gation. Seul un personnel spécialisé et hautement 
qualifié est habilité à procéder à ce genre de traitement. 
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2. 6 Application d'insecticides à la population 

Certaines formulations liquides ou pulvérulentes 
peuvent être appliquées directement sur la peau ou sur 
les vêtements afin de lutter contre les ectoparasites. 
Il faut avoir grand soin de n'utiliser que la formulation 
adéquate car toute erreur conduisant à l'emploi d'un 
concentré pourrait avoir des conséquences catastro
phiques. 

2. 7 Dispositifs spéciaux 

Il s'agit des vaporisateurs, des appâts et des corde
lettes et tissus imprégnés. 

Tout ce matériel se trouve normalement dans le 
commerce et a été préparé en usine. C'est à l'entre
preneur des travaux qu'il incombe d'assurer la 
protection des ouvriers. 

Les fabricants doivent livrer ces dispositifs avec des 
notices d'instructions précises sur la façon de les utiliser 
sans risque. Certains appâts sont obtenus par mélange 
d'un concentré pesticide avec de la nourriture qui attire 
les animaux à détruire. Ils ne doivent être ni préparés 
ni utilisés à l'intérieur des habitations. 

3. Diagnostic et traitement des intoxications par les 
composés organophosphorés et les carbamates 
insecticides 

3. 1 Signes et symptômes 

Les symptômes d'une exposition à un insecticide 
organophosphoré peuvent n'apparaître chez un ouvrier 
que lorsqu'il a fini sa période de travail, si bien que 
leur rapport avec une intoxication d'origine profession
nelle risque de ne pas être immédiatement reconnu. Les 
premiers signes d'intoxication sont généralement des 
vertiges accompagnés d'une sensation de faiblesse. Ils 
peuvent être suivis de céphalées, de nausées, de vomis
sements, de crampes d'estomac et de diarrhée. Il arrive 
également qu'on observe une transpiration profuse et 
une salivation excessive. Dans les cas graves, peuvent 
survenir des troubles respiratoires, des convulsions et 
perte de connaissance. 

Tous les carbamates ont en commun certaines 
caractéristiques qui, sous d'importants rapports, les 
distinguent des insecticides organophosphorés. En cas 
de surexposition à un carbamate, les signes d'intoxi
cation (céphalée, nausée, vomissements et transpiration 
profuse) apparaissent rapidement, c'est-à-dire pendant 
ou immédiatement après l'exposition; l'apparition de 
symptômes invalidants provoque l'arrêt de l'exposition 
en obligeant l'opérateur à quitter son travail bien 
avant qu'il ait pu absorber une dose dangereuse; la 
guérison est rapide, totale et les effets chroniques ou 
cumulatifs extrêmement improbables. Ces caractéris-

tiques expliquent que l'exposition professionnelle aux 
carbamates n'ait jamais provoqué d'intoxications 
graves. 

3. 2 Dosage de la cholinestérase 

Le diagnostic peut être confirmé par une détermi
nation de l'activité cholinestérasique du sang. Celle-ci 
doit être mesurée périodiquement chez les opérateurs 
exposés aux organophosphorés de faible ou de moyenne 
toxicité; quand l'activité cholinestérasique diminue 
progressivement ou tombe de plus de 25 % par rapport 
à sa valeur bien déterminée avant l'exposition, l'opé
rateur doit être soustrait à tout contact avec l'insec
ticide. 

Etant donné que les effets inhibiteurs des carbamates 
ne sont pas cumulatifs et que l'activité cholinestéra
sique présente des fluctuations asymptomatiques quo
tidiennes très nettes, le dosage systématique de la 
cholinestérase ne permet guère, dans la pratique, de 
savoir à quel moment il faut éviter toute nouvelle 
exposition à ce genre d'insecticide. 

Pour mesurer l'activité cholinestérasique du sang, 
on a le choix entre plusieurs méthodes. La décision 
dépend de la nature du composé et des moyens de 
laboratoire dont on dispose 1. La plupart des composés 
organophosphorés diminuent l'activité cholinestéra
sique du plasma avant celle des hématies. En revanche, 
sous l'influence de certains carbamates (carbaryl, 
OMS-33) la cholinestérase érythrocytaire est plus 
inhibée que celle du plasma. 

3. 3 Traitement des intoxications dues à des inhibiteurs 
de la cho/inestérase 

Bien que l'exposition professionnelle à ces inhibi
teurs ne risque guère d'entraîner de graves intoxications 
au cours de l'exécution des programmes de santé 
publique, le traitement des cas graves sera brièvement 
exposé ci-après car il arrive que d'importantes quan
tités d'insecticide soient absorbées, délibérément ou 
accidentellement. 

Comme dans tous les autres genres d'intoxication, 
les mesures à prendre consistent: 1) à éliminer la 
substance qui n'a pas encore été absorbée; 2) à admi
nistrer des antidotes spécifiques et à instituer un 
traitement symptomatique, notamment la respiration 
artificielle. Il faut intervenir sans délai afin d'éviter une 
issue fatale. En général, aucune de ces mesures prises 
séparément ne suffit. 

Si l'intoxication est consécutive à une ingestion, il 
est indispensable de procéder rapidement à un lavage 

1 Witter, R. F. (1963) Arch. environm. Hlth, 6, 537; Org. 
mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, nO 356, p. 15. 
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d'estomac. Pour éliminer les sécrétions et maintenir 
dégagées les voies respiratoires du malade, placer l'in
toxiqué en décubitus ventral, tête basse et tournée sur 
le côté; relever la mâchoire inférieure et tirer la langue 
à l'extérieur. Si le corps est souillé d'insecticide ou si 
l'intoxiqué a vomi ou salivé excessivement, le désha
biller et le laver à l'eau et au savon pendant au moins 
IO minutes. Les yeux seront décontaminés, par lavage, 
de la conjonctive. 

Des dépôts de composé organophosphoré peuvent 
s'être formés dans l'épiderme et l'intestin et, de là, 
risquer de continuer à être absorbés dans l'organisme 
pendant plusieurs jours. L'état de sujets devenus 
asymptomatiques après une exposition peut ainsi 
s'aggraver lorsque de nouvelles quantités de produit 
toxique pénètrent dans la circulation sanguine. 

a) Intoxication par les composés organophosphorés 

En présence de signes d'une absorption généralisée, 
on in je cler a simultanément par voie parentérale de 
l'atropine et des réactivateurs de la cholinestérase 
phosphorylee. L 'efficacité du traitement par ces réacti
vateurs est maximale lorsqu'il est administré dans les 
quelques heures qui suivent l'intoxication. 

Cas bénü/s ou modérément graves: Les sujets qui ne 
présentent ~ucun signe d'insuffisance respiratoire mais 
ont des symptômes patents d'atteinte périphérique 
doivent recevoir 2 à 4 mg de sulfate d'atropine et 
1 à 2 g de chlorure de pralidoxime ou 250 mg de 
Toxogonine (doses pour adulte) par injection intra
veineuse lenle. On peut administrer une dose supplé
mentaire d 'a tropine avec ou sans réactivateur selon la 
gravité de l 'intoxication et la réaction à la première 
dose. L'injection intraveineuse du réactivateur doit 
être faite lentement, surtout chez les enfants. Après 
administrat ion du réactivateur, la dose nécessaire 
d'atropine peut être diminuée. 

Cas gra ves: Si le sujet a perdu connaissance et 
présente des difficultés respiratoires et des convulsions, 

il est indispensable de maintenir les voies respiratoires 
dégagées et, s'il y a lieu, de pratiquer la respiration 
artificielle. Eviter le bouche-à-bouche s'il y a des 
raisons de penser que le malade a été intoxiqué par la 
voie orale, car les vomissures peuvent contenir des 
quantités dangereuses de substance toxique. Dès que 
la cyanose a disparu, commencer par injecter 4 à 6 mg 
de sulfate d'atropine, puis des doses réitérées de 2 mg; 
observer soigneusement l'état du malade: respiration, 
convulsions, pression sanguine, pouls, salivation, etc., 
pour savoir s'il y a lieu de poursuivre les injections 
d'atropine. Au début, il peut s'imposer de les adminis
trer toutes les 5 ou IO minutes, mais il faut éviter 
l'injection d'atropine tant que le sujet est cyanosé car 
elle risquerait de provoquer une fibrillation ventricu
laire et d'être mortelle. Outre l'atropine, on adminis
trera des réactivateurs: pralidoxime ou Toxogonine 
(voir ci-dessus). 

Ne pas administrer de morphine ni de tranquillisant 
à un sujet intoxiqué par un inhibiteur de la cholines
térase. Exceptionnellement, on pourra donner par voie 
intraveineuse des barbituriques à courte durée d'action, 
comme le thiopental sodique, contre les convulsions, 
mais ce traitement n'est applicable qu'en milieu 
hospitalier. 

b) Intoxication par les carbamates 

Etant donné que les symptômes d'intoxication par 
les carbamates disparaissent relativement vite, il est 
fréquent que l'administration d'atropine ne soit plus 
nécessaire lorsque le malade arrive à l'endroit où l'on 
dispose d'antidote. En cas d'intoxication accidentelle 
ou de symptômes patents, on peut injecter 1 à 2 mg de 
sulfate d'atropine (dose pour adulte) par voie intra
musculaire ou même intraveineuse, et répéter l'opé
ration, s'il y a lieu. Veiller à éviter l'admfnistration 
d'une dose excessive, surtout aux enfants. Ne pas 
administrer d'oximes aux victimes d'une intoxication 
par un carbamate. 



ANNEXE 4 

EXTRAITS DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL * RELATIFS 
À LA LUTTE CONTRE LES VECTEURS 

DÉFINITIONS 

Article 1 

Pour l'application du présent Règlement: 

« administration sanitaire» désigne l'autorité gouverne
mentale ayant compétence sur l'ensemble de l'un des 
territoires auxquels s'applique le présent Règlement, 
pour y assurer l'exécution des mesures sanitaires qu'il 
prévoit; 

« aéronef» désigne un aéronef effectuant un voyage 
international; 

« aéroport» signifie un aéroport désigné comme aéro
port d'entrée ou de sortie pour le trafic aérien inter
national par l'Etat sur le territoire duquel il est situé; 

« autorité sanitaire» désigne l'autorité directement 
responsable, sur le territoire de son ressort, de l'appli
cation des mesures sanitaires appropriées que le présent 
Règlement permet ou prescrit; 

« bagages» désigne les effets personnels d'un voyageur 
ou d'un membre de l'équipage; 

« conteneur» s'entend d'un engin de transport: 
a) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, 
suffisamment résistant pour permettre son usage 
répété; 

b) spécialement conçu pour faciliter le transport de 
marchandises, sans rupture de charge, par un ou 
plusieurs moyens de transport; 
c) muni de dispositifs qui le rendent facile à mani
puler, notamment lors de son transbordement d'un 
moyen de transport à un autre; 
d) conçu de façon à être facile à remplir et à vider. 

Le terme conteneur ne comprend ni les emballages 
usuels, ni les véhicules; 

« désinsectisation» désigne l'opération destinée à tuer 
les insectes vecteurs de maladies humaines présents 
dans les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, 
autres moyens de transport ou conteneurs; 

« diffuseur d'aérosol» désigne un diffuseur contenant 
une préparation sous pression qui produit un aérosol 
d'insecticide lorsque la valve est ouverte; 

* Règlement sanitaire international (1969), 1971, Genève, 
Organisation mondiale de la Santé. 

« maladies soumises au Règlement» (maladies quaran
tenaires) désigne le choléra, y compris le choléra eltor, 
la fièvre jaune, la peste et la variole, y compris la 
variole mineure (alastrim); 

« navire» désigne un navire de mer ou un navire 
affecté à la navigation intérieure, qui effectue un 
voyage international; 

« Organisation» désigne l'Organisation mondiale de 
la Santé; 

« port» désigne un port de mer ou un port intérieur; 

« vol (en cours de) » désigne le laps de temps s'écoulant 
entre la fermeture des portes avant le décollage et leur 
ouverture à l'arrivée; 

Article 4 

NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS 

ÉPIDÉMIOLOGIQUES 

1. Les administrations sanitaires notifient immédia
tement à l'Organisation les faits établissant la présence 
du virus amaril, y compris le virus découvert chez des 
moustiques ou chez des vertébrés autres que l'homme, 
ou celle du bacille de la peste dans une partie quel
conque de leur territoire et signalent l'étendue de la 
zone en cause. 

Article 6 

2. . .. En cas de peste, les mesures prises contre les 
rongeurs sont spécifiées. S'il s'agit de maladies sou
mises au Règlement, transmises par des insectes vec
teurs, les mesures prises contre ceux-ci sont également 
spécifiées. 

ORGANISATION SANITAIRE 

Article 14 

1. Les administrations sanitaires font en sorte que les 
ports et les aéroports de leur territoire soient pourvus 
d'une organisation et d'un outillage adéquats pour 
permettre l'application des mesures prévues au présent 
Règlement. 

- 146 -
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2 . .. . A cette fin , comme pour toute autre mesure 
sanitaire les principes et recommandations énoncés 
dans les guides publiés à ce sujet par l'Organisation 
sont appliqu és dans toute la mesure du possible en 
respectant le ex.igences du présent Règlement. 

A rticle 15 1 
Le plus 1 rand nombre possible de ports et d 'aéro

ports d'un territoire donné doit pouvoir disposer d'un 
service mé ical et sanitaire comportant le personnel, 
le matériel et les locaux nécessaires et, en particulier, 
les moyen pour isoler et traiter rapidement les per
sonnes inti ctées, pour procéder à des désinfections, 
désinsectis tions et dératisations, à des examens bacté
riologique , à la capture et à l 'examen des rongeurs 
pour la re herche de l' infection pesteuse, à des prélè
vements d' , chan tillons d'eau et de denrées alimentaires 
ainsi qu'à eur expédition à un laboratoire pour exa
men, enfi pour appliquer toutes autres mesures 
appropriée prévues au présent Règlement. 

1 

Article 161 
L'autorité sanitaire du port ou de l'aéroport: 

a) Prend toutes mesu res utiles pour maintenir les 
installations d u port ou de l'aéroport exemptes de 
rongeurs; 

b) Fait tous efforts pour mettre à l'abri des rats les 
installations du port ou de 1 aéroport. 

AI'IIc1e /7 , 

1. Les adl inistrations sanitaires prennent les disposi
tions voul-*~s pour qu' un nombre suffisa nt de ports de 
leur territo~re puissent disposer du personnel compétent 
nécessaire /pour l'inspection des navires en vue de la 
délivrance des certificats d'exemption de la dératisation 
visés à l'~rticle 54, et elles doivent agréer les ports 
remplissa~ ces conditions. 

2. Compte tenu de l' importance du lrafic international 
de leu r ter ritoire, ainsi que de la répartition de ce 
trafic les ;:tdministrations sanitaires désignent, parmi 
les ports agréé conformément au paragraphe l du 
présent article ceux qui, pourvus de l'outi llage et du 
personnel nécessaires à la dératisation des navires, ont 
compéten e pour délivrer les certificats de dératisation 
visés à l'a ticle 54. 

3. Les ad inistrations sanitaires qui désignent ainsi 
des ports eillent à ce que les certificats de dératisation 
et les cert ficats d'exemption de la dératisation soient 
délivrés onformément aux exigences du présent 
Règlemen. 

Article 19 

2. To ut aéroport sanitaire doit disposer: 

c) Des moyens nécessaires pour une désinfection et 
une désinsectisation efficaces, pour la destruction 
des vecteurs et des rongeurs, ainsi que pour l'appli
cation de toute autre mesure appropriée prévue au 
présent Règlement; 

A rticle 20 

1. Tout port, de même que la superficie comprise dans 
le périmètre de tout aéroport, est maintenu exempt 
d 'Aedes aegypti à l'état immature ou à l'état adulte et 
de moustiques vecteurs du paludisme ou d'autres 
maladies revêtant une importance épidémiologique 
pour le trafic international. A cette fin, des mesures 
de démoustication sont appliquées régulièrement dans 
une zone de protection s'étendant sur une distance 
d'au moins 400 mètres autour du périmètre. 

2. Dans la zone de transit direct d'un aéroport situé 
soit dans une zone où se trouvent les vecteurs men
tionnés au paragraphe 1 du présent article, soit dans 
le voisinage immédiat d'une telle zone, tous les locaux 
destinés à recevoir des personnes ou des animaux sont 
mis à l 'abri des moustiques. 

3. Aux fins du présent article, le périmètre d'un aéro
port désigne la ligne qui circonscrit la zone où se 
trouvent les bâtiments de l'aéroport et le terrain ou 
plan d'eau servant ou destiné à servir au stationnement 
des aéronefs. 

4. Les administrations sanitaires sont tenues de fournir 
une fois par an à l'Organisation des renseignements 
indiquant dans quelle mesure leurs ports et aéroports 
sont maintenus exempts de vecteurs présentant une 
importance épidémiologique pour le trafic inter
national. 

Article 23 

1. Là où l'importance du trafic international le justifie 
et lorsq ue la situation épidémiologique l'exige, les 
postes rrontières des voies ferrées et des routes sont 
pourvu d'installations pour l'application des mesures 
prévues par le présent Règlement. Il en est de même des 
postes frontière desservant des voies d'eau intérieures, 
là où le contrôle des navires de navigation intérieure 
s 'effectue à la frontière. 

2. Les administrations sanitaires notifient à l'Organi
sation la date d'entrée en service et l'emplacement de 
ces installations. 

3. L'Organisation transmet sans retard à toutes les 
administrations sanitaires les renseignements reçus en 
vertu du présent article. 
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MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES 

Article 26 

1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation 
et toutes autres opérations sanitaires sont exécutées de 
manière: 

a) à éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun 
préjudice à la santé des personnes; 

b) à ne causer aucun dommage à la structure du 
navire, aéronef ou autre véhicule ou à ses appareils 
de bord; 

c) à éviter tout risque d'incendie. 

2. En exécutant ces opérations sur les cargaisons, 
marchandises, bagages, conteneurs et autres objets, les 
précautions voulues sont prises pour éviter tout 
dommage. 

3. Dans le cas où des méthodes ou procédés sont 
recommandés par l'Organisation, ils devraient être 
utilisés. 

Article 27 

1. Sur demande, l'autorité sanitaire délivre gratuite
ment au transporteur un certificat indiquant les 
mesures appliquées à tout navire, aéronef, train, 
véhicule routier, autre moyen de transport ou conte
neur, les parties traitées, les méthodes employées, ainsi 
que les raisons qui ont motivé l'application des 
mesures. Dans le cas d'un aéronef, le certificat est 
remplacé, sur demande, par une inscription dans la 
partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration 
générale d'aéronef. 

2. De même, l'autorité sanitaire délivre sur demande 
et gratuitement: 

b) au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire et 
au transporteur, ou à leurs agents respectifs, un 
certificat indiquant les mesures appliquées aux 
marchandises. 

Article 31 

1. L'autorité sanitaire du port, de l'aéroport ou de 
la zone dans laquelle est situé le poste frontière prend 
toutes mesures pratiques pour: 

b) éviter que ne s'introduisent à bord d'un navire, 
aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de 
transport ou conteneur, des agents possibles d'in
fection ou des vecteurs d'une maladie soumise au 
Règlement. 

Article 37 

2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables 
à un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre 
moyen de transport ou conteneur sont déterminées 
par les conditions ayant existé à bord pendant le 
voyage ou y existant au moment de la visite médicale, 
sans préjudice, toutefois, des mesures que le présent 
Règlement permet d'appliquer à un navire, aéronef, 
train, véhicule routier, autre moyen de transport ou 
conteneur provenant d'une zone infectée. 

Article 45 

2. Toutefois, sont soumis, par l'autorité sanitaire du 
port ou de l'aéroport, aux mesures prescrites en appli
cation du présent Règlement et ne sont pas libres de 
poursuivre immédiatement leur voyage, dans le cas où 
ils arrivent dans un port ou un aéroport d'une zone 
où le vecteur de la fièvre jaune est présent: 

a) les aéronefs infectés de fièvre jaune; 

b) les navires infectés de fièvre jaune, si Aedes 
aegypti a été décelé à bord et si la visite médicale 
démontre qu'une personne infectée n'a pas été isolée 
en temps opportun. 

Article 48 

Sauf dans le cas d'une personne infectée ou d'un 
suspect, les bagages ne peuvent être désinfectés ou 
désinsectisés que s'ils appartiennent à une personne 
qui transporte du matériel infectieux ou sur laquelle 
sont trouvés des insectes vecteurs d'une maladie 
soumise au Règlement. 

Article 49 

2. Les colis postaux ne sont soumis à des mesures 
sanitaires que s'ils contiennent: 

d) des insectes ou autres animaux vivants qui 
pourraient être vecteurs de maladies humaines une 
fois introduits ou fixés dans le pays. 

Article 50 

L'administration sanitaire veille, dans toute la 
mesure du possible, à ce que les conteneurs utilisés 
dans le trafic international par chemin de fer, route, 
mer ou air restent, pendant les opérations d'emballage, 
exempts de matériel infectieux, de vecteurs ou de 
rongeurs. 
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DISPOSITIONS PROPRES À CHACUNE DES MALADIES 

SOUMISES AU RÈGLEMENT 

Article 53 

1. Les Etats emploient tous les moyens en leur pouvoir 
pour diminuer le danger de propagation de la peste 
par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs adminis
trations sanitaires se tiennent constamment renseignées, 
par la collecte systématique et l'examen régulier des 
rongeurs et de leurs ectoparasites, sur la situation 
existant dans les zones - les ports et aéroports notam
ment - infectées de peste des rongeurs ou suspectes 
de l'être. 

2. Pendant le séjour d'un navire ou aéronef dans un 
port ou aéroport infecté de peste, des mesures spéciales 
sont prises pour éviter que des rongeurs ne pénètrent 
à bord. 

Article 54 

1. Les navires sont: 

a) Maintenus de façon permanente dans des condi
tions telles qu'il n'y ait à bord ni rongeurs, ni 
vecteurs de la peste; ou 

b) Périodiquement dératisés. 

2. Les certificats de dératisation et les certificats 
d'exemption de la dératisation sont délivrés exclusive
ment par les autorités sanitaires des ports agréés à cette 
fin aux termes de l'article 17. La durée de validité de 
ces certificats est de six mois. Toutefois, cette durée 
peut être prolongée d'un mois pour les navires se 
dirigeant vers un port ainsi agréé, s'il est prévu que les 
opérations de dératisation ou l'inspection, selon le 
cas, peuvent s'y effectuer dans de meilleures conditions. 

3. Les certificats de dératisation et les certificats 
d'exemption de la dératisation sont conformes au 
modèle donné à l'Appendice 1. 

4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, 
l'autorité sanitaire d'un port agréé aux termes de 
l'article 17 peut, après enquête et inspection: 

a) Dans le cas d'un port de la catégorie visée au 
paragraphe 2 de l'article 17, dératiser elle-même le 
navire ou faire effectuer cette opération sous sa 
direction et son contrôle. Elle décide, dans chaque cas, 
de la technique à employer pour assurer la destruc
tion des rongeurs sur le navire. La dératisation 
s'effectue de manière à éviter, autant que possible, 
tout dommage au navire et à la cargaison; elle ne 
doit pas durer plus que le temps strictement nécessaire 
pour sa bonne exécution. L'opération a lieu, autant 
que faire se peut, en cales vides. Pour les navires sur 
lest, elle s'effectue avant chargement. Quand la 

dératisation a été exécutée à sa satisfaction, l'auto
rité sanitaire délivre un certificat de dératisation. 

b) Dans tout port agréé aux termes de l'article 17, 
délivrer un certificat d'exemption de la dératisation 
si elle s'est rendu compte que le navire est exempt 
de rongeurs. Ce certificat n'est délivré que si l'ins
pection du navire a été faite en cales vides, ou encore 
si celles-ci ne contiennent que du lest ou des objets 
non susceptibles d'attirer les rongeurs et dont la 
nature ou l'arrimage permettent l'inspection com
plète des cales. Les pétroliers dont les citernes sont 
pleines peuvent recevoir le certificat d'exemption de 
la dératisation. 

5. Si l'autorité sanitaire du port où la dératisation a 
eu lieu estime que les conditions dans lesquelles cette 
opération a été effectuée n'ont pas permis d'obtenir 
un résultat satisfaisant, elle mentionne le fait sur le 
certificat de dératisation existant. 

Article 55 

Dans des circonstances épidémiologiques excep
tionnelles, quand la présence de rongeurs est soup
çonnée à bord, un aéronef peut être désinsectisé et 
dératisé. 

Article 57 

1. Un navire ou aéronef est considéré à l'arrivée 
comme infecté: 

a) S'il y a un cas de peste humaine à bord; 

b) Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord. 

2. Un navire est considéré à l'arrivée comme suspect: 

b) S'il s'est manifesté parmi les rongeurs à bord une 
mortalité insolite de cause non encore déterminée. 

Article 58 

1. A l'arrivée d'un navire infecté ou suspect, ou d'un 
aéronef infecté, l'autorité sanitaire peut appliquer les 
mesures suivantes: 

a) Désinsectisation et surveillance des suspects, la 
surveillance ne devant pas durer plus de six jours à 
compter de l'arrivée; 

b) Désinsectisation et, au besoin, désinfection: 

i) des bagages des personnes infectées ou des 
suspects; 
ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge 
ayant servi, et de toute partie du navire ou 
de l'aéronef qui sont considérés comme conta
minés. 

3. En cas de peste murine à bord ou dans les conte
neurs, le navire est désinsectisé et dératisé, au besoin 
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en quarantaine, conformément aux stipulations de 
l'article 54 sous réserve des dispositions suivantes: 

a) Les opérations de dératisation ont lieu dès que 
les cales sont vidées; 

b) En vue d'empêcher les rongeurs infectés de quitter 
le bord, il peut être procédé à une ou plusieurs déra
tisations préliminaires du navire, qui peuvent être 
prescrites avant ou pendant le déchargement de la 
cargaison; 

c) Si, du fait qu'une partie seulement de la cargaison 
d'un navire doit être déchargée, la destruction com
plète des rongeurs ne peut pas être assurée, le navire 
est autorisé à décharger cette partie de la cargaison, 
sous réserve pour l'autorité sanitaire d'appliquer les 
mesures jugées par elle nécessaires et qui peuvent 
comprendre la mise du navire en quarantaine, 
afin d'empêcher les rongeurs infectés de quitter le 
bord. 

4. Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord d'un 
aéronef, l'aéronef est désinsectisé et dératisé, au besoin 
en quarantaine. 

Article 59 

Un navire cesse d'être considéré comme infecté ou 
suspect et un aéronef cesse d'être considéré comme 
infecté quand les mesures prescrites par l'autorité 
sanitaire, conformément aux dispositions des articles 
39 et 58, ont été dûment exécutées ou lorsque l'autorité 
sanitaire a pu s'assurer que la mortalité insolite 
parmi les rongeurs n'est pas due à la peste. Le navire 
ou l'aéronef est dès lors admis à la libre pratique. 

Article 60 

A l'arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis 
à la libre pratique; toutefois, s'il provient d'une zone 
infectée, l'autorité sanitaire peut: 

b) Ordonner la destruction des rongeurs à bord du 
navire et la désinsectisation dans des cas exception
nels et pour des motifs bien fondés qui sont com
muniqués par écrit au capitaine du navire. 

Article 61 

Si un cas de peste humaine est constaté à l'arrivée 
d'un train ou d'un véhicule routier, l'autorité sanitaire 
peut appliquer les mesures prévues à l'article 39 et 
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 58, étant entendu 
que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de 
désinfection sont appliquées à telles parties du train 
ou du véhicule routier qui sont considérées comme 
contaminées. 

Article 74 

2. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une 
zone infectée sont désinsectisés conformément à l'ar
ticle 26, selon les méthodes recommandées par l'Orga
nisation, et des détails sur la désinsectisation sont 
donnés dans la partie relative aux questions sanitaires 
de la Déclaration générale d'aéronef, à moins que 
l'autorité sanitaire de l'aéroport d'arrivée n'exige pas 
cette partie de la Déclaration générale d'aéronef. Les 
Etats intéressés acceptent la désinsectisation pratiquée 
en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de 
désinsectisation par vapeurs. 

3. Les navires quittant un port situé dans une zone où 
Aedes aegypti existe encore à destination d'une zone 
d'où Aedes aegypti a été éliminé sont maintenus 
exempts d'Aedes aegypti à l'état immature ou à l'état 
adulte. 

4. Les aéronefs quittant un aéroport où Aedes aegypti 
est présent à destination d'une zone d'où Aedes aegypti 
a été éliminé sont désinsectisés conformément à 
l'article 26, selon les méthodes recommandées par 
l'Organisation. 

Article 77 

1. A l'arrivée, un navire est considéré comme infecté 
s'il y a un cas de fièvre jaune à bord, ou si un tel cas 
s'est déclaré à bord pendant le voyage. Il est considéré 
comme suspect si, moins de six jours avant l'arrivée, 
il a quitté une zone infectée, ou s'il arrive dans les 
trente jours suivant son départ d'une telle zone et que 
l'autorité sanitaire constate la présence à son bord 
d'Aedes aegypti ou d'autres vecteurs de la fièvre jaune. 
Tout autre navire est considéré comme indemne. 

2. A l'arrivée, un aéronef est considéré comme infecté 
s'il a un cas de fièvre jaune à bord. Il est considéré 
comme suspect si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite 
de la désinsectisation effectuée conformément au para
graphe 2 de l'article 74 et si elle constate l'existence de 
moustiques vivants à bord de l'aéronef. Tout autre 
aéronef est considéré comme indemne. 

Article 78 

1. A l'arrivée d'un navire ou aéronef infecté ou suspect, 
l'autorité sanitaire peut: 

b) Procéder à l'inspection du navire ou de l'aéronef 
et à la destruction totale d'Aedes aegypti ou d'autres 
vecteurs de la fièvre jaune. Dans une zone où le 
vecteur de la fièvre jaune est présent, il peut en outre 
être exigé que le navire, jusqu'à exécution de ces 
mesures, reste à quatre cents mètres au moins de 
la terre. 
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Article 79 

A l'arrivée d'un navire ou aéronef indemne pro
venant d'une zone infectée, les mesures visées à la 
lettre b) du paragraphe 1 de l'article 78 peuvent lui 
être appliquées. Le navire ou l'aéronef est dès lors 
admis à la libre pratique. 

Article 81 

A l'arrivée d'un train, véhicule routier ou autre 
moyen de transport dans une zone où le vecteur de la 
fièvre jaune est présent, l'autorité sanitaire peut 
appliquer les mesures suivantes: 

b) Désinsectisation du train, véhicule routier ou 
autre moyen de transport, s'il est en provenance 
d'une zone infectée. 

DROITS 

Article 95 

2. Si l'application des mesures prévues au présent 
Règlement, autres que celles visées au paragraphe 1 du 
présent article, comporte le paiement de droits, il doit 
y avoir, dans chaque territoire, un seul tarif s'y rap
portant. Les droits réclamés doivent: 

a) Etre conformes à ce tarif; 

b) Etre modérés et, en aucun cas, ne dépasser le 
coût effectif du service rendu; 

c) Etre perçus sans distinction de nationalité, de 
domicile ou de résidence en ce qui concerne les 
personnes, ou de nationalité, de pavillon, de registre 
ou de propriété en ce qui concerne les navires, aéro
nefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de 
transport ou conteneurs. En particulier, aucune dis
tinction n'est faite entre les nationaux et les étrangers, 
ni entre les navires, aéronefs, trains, véhicules 
routiers, autres moyens de transport ou conteneurs 
nationaux et étrangers. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 96 

1. Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une 
zone où existe la transmission du paludisme ou d'une 
autre maladie transmise par des moustiques ou dans 
laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de mala
dies résistant aux insecticides, ou encore dans laquelle 
est présente une espèce vectrice qui a été éliminée de 
la zone dans laquelle est situé l'aéroport de destination 
de l'aéronef, sont désinsectisés conformément à l'ar
ticle 26, selon les méthodes recommandées par l'Orga
nisation. Les Etats intéressés acceptent la désinsecti
sation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif 
approuvé de désinsectisation par vapeurs. Les navires 
quittant un port qui se trouve dans cette situation sont 
maintenus exempts des moustiques en cause à l'état 
immature ou à l'état adulte. 

2. A l'arrivée sur un aéroport situé dans une zone où 
l'importation de vecteurs pourrait causer la transmis
sion du paludisme ou d'une autre maladie transmise 
par des moustiques, ou dans laquelle a été éliminée une 
espèce vectrice qui est présente dans la zone où se 
trouve situé l'aéroport d'origine, les aéronefs men
tionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être 
désinsectisés conformément à l'article 26, si l'autorité 
sanitaire ne reçoit pas une preuve satisfaisante que la 
désinsectisation a été effectuée conformément au para
graphe 1 du présent article. Les navires arrivant dans 
un port qui se trouve dans cette situation doivent être, 
sous le contrôle de l'autorité sanitaire, traités et 
débarrassés des moustiques en cause à l'état immature 
ou à l'état adulte. 

3. Dans la mesure du possible, et si cela se justifie, on 
maintient exempts d'insectes vecteurs de maladies 
humaines les trains, véhicules routiers, autres moyens 
de transport ou conteneurs, ou les bateaux utilisés pour 
le trafic côtier international ou pour le trafic inter
national sur les voies d'eau intérieures. 
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MANIÈRES DE PROCÉDER À LA DÉSINSECTISATION * 

Désinsectisation avant le décollage: désinsectisation « cales 
enlevées» 

i) La désinsectisation de la cabine des passagers et de tous les 
autres espaces intérieurs accessibles de l'aéronef, à l'exception du 
poste de pilotage, doit être effectuée après le verrouillage des 
portes qui suit l'embarquement et avant le décollage; elle est 
désignée par l'expression: désinsectisation « cales enlevées». On 
emploiera des diffuseurs d'aérosols à manœuvre manuelle, utili
sables en une seule fois. Chaque diffuseur portera un numéro 
d'identification. On inscrira dans la partie relative aux questions 
sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef le ou les numéros 
du ou des diffuseurs utilisés pour la désinsectisation de l'aéronef. 
Le ou les diffuseurs vides seront convenablement stockés dans 
l'aéronef et, lors de l'arrivée à destination, serviront, en corré
lation avec les indications portées dans la partie relative aux 
questions sanitaires de la Déclaration générale d'aéronef, à prou
ver que la désinsectisation a été effectuée. Tous les emplacements 
susceptibles d'abriter des moustiques à l'intérieur de l'aéronef 
devront être traités, y compris les placards, les coffres et les 
vestiaires, les soutes à bagages et à fret. Les denrées alimentaires 
et les ustensiles de cuisine situés à l'intérieur de l'aéronef devront 
être protégés de toute contamination par l'insecticide diffusé. 

ii) Le poste de pilotage devra être traité en temps opportun, 
avant l'heure d'embarquement prévue de l'équipage. La porte 
ou les rideaux du poste seront ensuite fermés et, tant que le 
traitement « cales enlevées» n'aura pas été effectué et que le 
décollage ne sera pas terminé, ils seront maintenus fermés, sauf 
momentanément pour livrer passage aux membres de l'équipage. 
Le réseau de ventilation devra rester fermé durant la diffusion 
et pendant une période de cinq minutes au moins après la fin 
de celle-ci. 

iii) Toutes les parties de l'aéronef qui ne sont accessibles que 
de l'extérieur et dans lesquelles les insectes peuvent trouver abri, 

* Extrait de: Règlement sanitaire international: recomman
dations pour la désinsectisation des aéronefs, Annexe VI. 

telles que les soutes et le logement du train, devront être désin
sectisées au dernier moment avant que l'appareil quitte l'aire 
de stationnement. 

iv) Pour désinsectiser l'aéronef, un aérosol à base de pyré
thrines et de DDT, conforme aux normes susmentionnées, devra 
être diffusé uniformément dans tous les espaces traités, à raison 
de 35 g par 100 mS (10 g par 1000 pieds cubes) d'espace clos. 

Désinsectisation au sol à l'arrivée 

i) La désinsectisation doit être effectuée par l'autorité sanitaire 
dès l'atterrissage avant le débarquement des passagers, ou le 
déchargement des bagages et/ou de la cargaison. Tous les 
emplacements pouvant abriter des moustiques à l'intérieur de 
l'aéronef, y compris les placards, coffres, vestiaires, soutes à 
bagages et à fret, feront l'objet de pulvérisations. II y a lieu de 
procéder avec un soin particulier sous les sièges et derrière les 
caisses d'emballage et les bagages, où la diffusion de l'insecticide 
risquerait d'être lente. Les denrées alimentaires et les ustensiles 
de cuisine qui peuvent se trouver à l'intérieur de l'aéronef durant 
ces opérations devront être protégés de toute contamination 
par l'insecticide diffusé. 

ii) Les compartiments réservés aux passagers et à l'équipage, 
les soutes à fret, les ventilateurs et toutes les ouvertures exté
rieures de l'aéronef doivent être maintenus hermétiquement 
fermés durant les opérations de diffusion et pendant une période 
de cinq minutes au moins après l'achèvement de celles-ci. 

iii) Le logement du train d'atterrissage ainsi que toutes les 
parties de l'aéronef qui ne sont accessibles que de l'extérieur et 
qui peuvent abriter des insectes doivent être désinsectisés. 

iv) Pour la désinsectisation de l'intérieur de l'aéronef et de 
toutes parties extérieures qui peuvent offrir un abri aux insectes, 
on se servira d'un aérosol à base de pyréthrines et de DDT, 
conforme aux normes susmentionnées, et on le projettera 
uniformément dans les emplacements indiqués à raison de 35 g 
de la préparation par 100 mS (IO g par 1000 pieds cubes) d'espace 
clos à traiter. 
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toxicité, 140 

Phthirus pubis, 44 
cycle biologique, 45 
identification, 124 
lutte contre, 45 

Poisons pour les rongeurs, 69-74, 137 
données pour l'utilisation des, 137 
formulations, 72 
résistance aux anticoagulants, 73 
sécurité d'emploi, 73 

Poissons insectivores, voir Gambusia 
Poux, cycle biologique, 43 

destruction des, 43 
identification, 124 
importance en santé publique, 42 
vecteurs du typhus, 13, 42 
Voir aussi Pedicu/us; Phthirus 

Poux du corps, voir Pedicu/us humanus humanus 
Poux du pubis, voir Phthirus pubis 
Poux de tête, voir Pedicu/us humanus capitis 
Produits chimiques pour la lutte antivectorielle, 135-137, 140 

sécurité d'emploi, 9,140-145 
Puces, 37-42 

besoins alimentaires et reproduction, 38 
climat, influence sur la distribution des, 40 
cycle biologique, 37-38 
écologie, 40 
identification, 119, 120-123 
importance médicale, 38-39 

lutte contre, 41-42 
rapports hôte-parasite, 40 
Voir aussi Pu/ex irritans; Xenopsylla 

Puces des rats, voir Xenopsylla 
Puces, vecteurs de la peste, voir Xenopsylla 
Pu/ex irritans, vecteur de la peste, 39 

Rats, 51-59 
Voir aussi Bandicota bengalensis; Rattus norvegicus; Rattus 

rattus 
Rat d'égout, voir Rattus norvegicus 
Rat des navires, voir Rattus rattus 
Rat noir, voir Rattus rattus 
Rattus norvegicus, 57-58 

habitats, 57 
identification, 54, 60, 64, 134 
nourriture, 58 

Rattus rattus, 56-57 
identification, 58,64, 134 
nourriture, 57 
reproduction, 57 

Règlement sanitaire international, 60, gO, 82, 146-151 
Rongeurs domestiques, biologie, 51-56 

emplacement des nids, 57, 58, 59, 61, 66 
empreintes, 61-63 
identification, 54, 55, 58, 60, 64, 134 
nourriture, 64 
puces des, 56 
vecteurs de maladies, 51-56 
Voir aussi Bandicota; Mus; Rattus 

Rongeurs, lutte contre les, 59-76 
à bord des aéronefs, 81, 82-83 
à bord des navires, 77-79 
amélioration de l'environnement, 63-66 
cargaisons, 60, 72, 79 
comptes rendus des opérations, 74-75 
coordination, 60 
enquêtes, 61-63 
évaluation, 74 
législation, 60 
matériaux d'emballage à éviter, 64 
poisons, 69-74 
protection contre les, 66-69 

arbres, 67 
matériaux utilisés, 68-69 

récipients à oraures, 64 
résistance des rongeurs, 73 
stockage des denrées alimentaires, 64 
Voir aussi Pesticides, Poisons; Lutte antivectorielle 

Souris domestique, 51-59 
Voir aussi Mus muscu/us 

Stockage des denrées alimentaires, 64, 78 

Typhus à poux, 13,42 

Vecteurs, identification des, 87-134 

Xenopsylla, vecteur de la peste, 13, 39-40 



QUELQUES PUBLICATIONS DE L'OMS SUR LES VECTEURS 
ET LA LUTTE ANTIVECTORIELLE EN SANTÉ INTERNATIONALE 

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 
(1969) 

Adopté par la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Première édition annotée, 1971; 106 pages, index 
Fr.s. 4.- 40p $1,25 

Cette version révisée du Règlement sanitaire international 
est entrée en vigueur le 1 er janvier 1971. Elle est accom
pagnée de diverses interprétations et d'annexes qui com
prennent les réserves formulées par certains pays, les 
obligations qui incombent aux administrations sanitaires 
ayant accepté le Règlement, des renseignements sur le 
bulletin épidémiologique radiotélégraphique quotidien 
diffusé par l'OMS, des recommandations pour la désin
sectisation des aéronefs ainsi que des définitions et des 
techniques concernant la vaccination et la revaccination 
contre la variole. 

AÉROPORTS NOTIFIÉS EN APPLICATION 
DU RÈGLEMENT SANITAIRE 
INTERNATIONAL* 

Nouvelle édition en préparation 

PORTS NOTIFIÉS EN APPLICATION 
DU RÈGLEMENT SANITAIRE 
INTERNATIONAL* 

Situation au 2 août 1968 
1968; 38 pages 
Fr.s. 3.- 30p $1,00 

GUIDE D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ 
À BORD DES NAVIRES 

par Y. B. LAMOUREUX 
1968, 13) pages 
Fr.s. 12.- !1,20 $4,00 

Ce guide est destiné à compléter les normes du Règlement 
sanitaire international. Il s'efforce de réaliser une synthèse 
des meilleurs usages nationaux en se fondant sur les 
réponses à un questionnaire adressé par l'OMS à tous ses 
Etats Membres. L'ouvrage formule des recommandations 
pratiques concernant des mesures visant à assurer la 
protection de l'eau potable contre la contamination, la 
conservation des denrées alimentaires, l'évacuation des 
déchets dans des conditions hygiéniques, la défense contre 
les rats et la dératisation des navires. 

* Les renseignements donnés dans ces publications avaient 
été réunis en application du Règlement sanitaire international 
de 1951; ils demeurent néanmoins valables pour le Règlement 
de 1969. 

NORMES POUR LES PESTICIDES UTILISÉS 
EN SANTÉ PUBLIQUE 

Insecticides, rodenticides, molluscicides, 
répulsifs, méthodes d'examen 

Troisième édition, 1968 a ; 322 pages, avec illustrations 
Fr.s.17.- !1,70 $5,75 

La troisième édition de ce manuel, à plusieurs égards, 
diffère essentiellement des deux premières. De nombreux 
pesticides, pour lesquels la deuxième édition indiquait des 
normes, ne sont plus utilisés sur une grande échelle. Dans 
la troisième édition, il n'est indiqué aucune norme pour ces 
substances, mais celles que contient la deuxième édition 
gardent leur validité. D'importants changements ont 
modifié les normes de quelques autres pesticides, en parti
culier celles de suspensibilité pour les poudres dispersables 
dans l'eau. Des normes provisoires ont été ajoutées à 
plusieurs pesticides récents, susceptibles d'être largement 
utilisés dans les programmes de santé publique. Le présent 
ouvrage ne contient plus de section consacrée aux pulvéri
sateurs et aux poudreuses puisque ces appareils font l'objet 
d'un autre volume, complément de celui-ci, intitulé Matériel 
de lutte contre les vecteurs (voir ci-dessous). Il est à remar
quer, ainsi que l'indique le titre modifié du manuel que ces 
normes ne sont pas applicables aux pesticides employés 
pour l'agriculture. 

MATÉRIEL DE LUTTE 
CONTRE LES VECTEURS 

Liste descriptive des principaux types d'appareils 
et de dispositifs, normes, notices descriptives, 
essais sur le terrain 

1966 b; 210 pages, avec illustrations 
Fr.s.12.- !1,20 $4,00 

Ce manuel, préparé par le Comité d'experts des Insecti
cides, comprend cinq parties: une liste descriptive des 
principaux types d'appareils et de dispositifs utilisés pour 
l'application des pesticides; une suite de tableaux indiquant 
le matériel recommandé pour la lutte contre les différents 
vecteurs; des normes (dont cinq normes spécifiques pour 
les pulvérisateurs et les poudreuses et trois provisoires pour 
les diffuseurs d'aérosols); des notices descriptives et des 
conditions d'utilisation pour une vingtaine d'appareils dont 
les normes ne peuvent être encore établies ainsi qu'un 
examen d'ensemble des essais à faire subir sur le terrain 
aux pulvérisateurs. Ce manuel complète le volume intitulé 
Normes pour les pesticides utilisés en santé publique (voir 
ci-dessus). 

a Quatrième édition en préparation. 
b Deuxième édition en préparation. 



Série de Monographies 

N° 38 RÉSISTANCE DES ARTHROPODES 
AUX INSECTICIDES 

par A.W.A. BROWN & R. PAL 
Deuxième édition en préparation 

Série de Rapports techniques 

N° 174 COMITÉ D'EXPERTS DE L'HYGI~NE 
ET DE LA SALUBRITÉ 
DANS LES TRANSPORTS AÉRIENS 

Premier rapport 

1959, 71 pages 
Fr.s. 2.- 20p $0,60 

Le rapport examine cinq groupes principaux de pro
blèmes; approvisionnement en eau et distribution d'eau; 
hygiène des denrées alimentaires et du lait; évacuation des 
excreta et des eaux usées; lutte contre les insectes et les 
rongeurs; évacuation des immondices. Il traite aussi des 
relations qui doivent exister, à l'échelon national ou local, 
entre les administrations des aéroports et les administra
tions sanitaires, de l'organisation du personnel en vue 
d'assurer la salubrité des aéroports, ainsi que du rôle de 
l'OMS. 

N° 206 LA DÉSINSECTISATION 
DES AÉRONEFS 

Onzième rapport du Comité d'experts des 
Insecticides 

1961 ; 28 pages 
Fr.s. 1.- 10p $0,30 

Il existe un certain nombre d'aéroports internationaux 
où les dispositions du Règlement sanitaire international 
concernant la protection contre les insectes vecteurs de 
maladies ne sont pas appliquées, ce qui a suscité certaines 
inquiétudes. Ce rapport recommande instamment l'établis
sement d'une organisation efficace de lutte contre les 
vecteurs dans chaque aéroport international, sous les 
auspices des autorités sanitaires nationales. Il donne égale
ment des avis techniques sur le choix de la méthode de 
désinsectisation à adopter et fait des recommandations 
relatives aux recherches à entreprendre dans ce domaine. 

N° 268 GÉNÉTIQUE DES VECTEURS ET 
RÉSISTANCE AUX INSECTICIDES 

Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS 

1964; 44 pages 
Fr.s. 2.- 20p $0,60 

Le rapport est destiné à stimuler les recherches sur la 
génétique des vecteurs et sur l'application des méthodes 
génétiques à la lutte contre les vecteurs. Revue générale des 
connaissances à ce sujet en 1963. Propositions détaillées 
de recherches et recommandations sur les types de services 
nécessaires à l'encouragement et à la coordination des 
recherches. 

N° 368 L'ÉCOLOGIE DES MOUSTIQUES 

Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS 

1967; 24 pages 
Fr.s. 2.- 20p $0,60 

Ce rapport insiste sur l'importance d'engager des études 
écologiques qui permettent d'envisager des changements 
dans les populations de moustiques. Il suggère l'emploi de 
la méthode du budget vital, en vue de rendre compte, en 
mesures d'effectif absolu de population, du dénombrement 
des moustiques à chaque génération et à chaque étape de 
leur existence. Le rapport fait le bilan des connaissances 
actuelles en matière d'écologie et signale les secteurs où 
il y aurait lieu de pousser les recherches. Il expose égale
ment les techniques utilisées pour l'étude des populations 
de moustiques et indique qu'un certain nombre de 
méthodes, couramment employées pour étudier l'écologie 
d'autres animaux, pourraient utilement être appliquées 
aux moustiques. 

N° 398 CYTOGÉNÉTIQUE DES VECTEURS 
DE MALADIES HUMAINES 

Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS 

1968; 43 pages 
Fr.s. 3.- 30p $1,00 

Bilan des connaissances actuelles et examen approfondi 
de la cytogénétique des vecteurs sur laquelle reposent les 
méthodes de lutte contre les insectes nuisibles. Ce rapport 
traite les questions suivantes: étude des chromosomes chez 
chez les espèces vectrices; spéciation, complexes d'espèces 
et cytotaxonomie; gamétogenèse; processus normal et 
processus aberrant; extinction de populations d'insectes par 
stérilité provoquée (induite et génétique); problèmes posés 
par l'utilisation des mécanismes génétiques; recherches 
nécessaires et essais pratiques recommandés. Les annexes 
contiennent en outre un résumé des acquisitions récentes 
concernant la cytologie, la cytogénétique et la génétique 
d'Aedes aegypti et d'Anopheles gambiae ainsi que des indi
cations sur les chimiostérilisants et la cytogénétique des 
vecteurs autres que les arthropodes. 



N° 443 RÉSISTANCE AUX INSECTICIDES 
ET LUTTE ANTIVECTORIELLE 

Dix-septième rapport du Comité OMS d'experts 
des Insecticides 

1970; 306 pages 
Fr.s.12.- l1,20 $4,00 

Ce rapport présente un tableau récapitulatif de la situa
tion en matière de résistance aux insecticides et résume les 
cas de résistance aux principaux insecticides qui ont fait 
l'objet de rapports. La résistance des insectes aux chimio
stérilisants et aux toxines bactériennes est également 
évoquée, de même que la résistance aux insecticides d'orga
nismes autres que les insectes cibles et la résistance des 
rongeurs aux rodenticides. Le rapport signale quelques 
conséquences de la résistance pour la lutte contre les 
arthropodes d'importance médicale. Il passe en revue les 
progrès réalisés en matière de recherche sur la résistance 
aux insecticides et les acquisitions de la lutte antivectorielle. 
En annexe figurent les méthodes types révisées pour la 
détection et la mesure de la résistance ainsi que des recom
mandations concernant les méthodes chimiques applicables 
à la lutte contre les vecteurs et les organismes nuisibles qui 
jouent un rôle important en santé publique. 

N° 465 APPLICATION ET DISPERSION 
DES PESTICIDES 

Dix-huitième rapport du Comité OMS d'experts 
des Insecticides 

1971 ; 69 pages 
Fr.s.4.- 40p $1,25 

Aperçu du contenu: Recherches sur les pulvérisateurs à 
pression préalable actionnés manuellement - Taille et 
distribution optimales des gouttelettes pour la lutte anti
vectorielle - Influence de la taille des particules en suspen
sion sur l'efficacité rémanente - Application des concentrés 
d'insecticides et des produits techniques liquides - Matériel 
pour l'épandage des pesticides au niveau du sol-Epandage 
aérien - Normes. 

N° 475 COMITÉ OMS D'EXPERTS 
DES INSECTICIDES 

Dix-neuvième rapport 

1971 ; 21 pages 
Fr.s. 2.- 20p $0,60 

Aperçu du contenu: Ce rapport traite de l'emploi des 
formulations de pesticides dans les programmes de santé 
publique, de l'établissement, de la suppression ou de la 
mise au point de normes applicables à ces produits et 
signale les modifications apportées à certaines méthodes 
permettant de les évaluer. Il donne un aperçu de la colla
boration avec d'autres organisations et formule des re
commandations. 

Bulletin de l'Organisation mondiale 
de la Santé 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR 
LES INSECTICIDES DE REMPLACEMENT 
POUR LA LUTTE ANTIVECTORIELLE 
15-19 FÉVRIER 1971, ATLANTA, GEORGIE, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

1971. Vol. 44, N° 1-2-3, 470 pages 
Fr.s. 30.- l3,00 $10,00 

Ce numéro spécial du Bulletin comprend les trente-six 
mémoires présentés à la Conférence ainsi que le compte 
rendu des débats. Il fait le point des connaissances les plus 
récentes sur la mise au point, le mode d'action et la toxicité 
des insecticides et accorde une attention spéciale aux insec
ticides anticholinestérasiques, qui pourraient remplacer 
le DDT. Les pyréthroïdes, les analogues du DDT et les 
dérivés d'hormones d'insectes sont également étudiés. 

Chronique OMS 

LA LUTTE ANTIVECTORIELLE 

1971; Vol. 25, N° 5; 48 pages; avec illustrations 
Fr.s. 2.- 20p $0,60 

Aperçu du contenu: La place du DDT dans la lutte 
antivectorielle - Les insecticides rémanents protègent la 
santé mais polluent l'environnement - Importance des 
insecticides en santé publique- Mise au point d'insecticides 
de remplacement - Résistance aux insecticides: le problème 
et sa solution - Nouvelles méthodes de lutte antivecto
rielle - Quarantaine entomologique dans les transports 
aériens - L'avenir de la lutte antivectorielle. 

Recueil international de Législation sanitaire 

RÉGLEMENTATION DES PESTICIDES 

Aperçu de législation sanitaire comparée 

1970; Vol. 20, N° 4, 160 pages 
Fr.s. 12.- l1,20 $4,00 

Cet ouvrage ne prétend pas donner un compte rendu 
exhaustif de la législation mondiale concernant la régle
mentation des pesticides mais illustre, en se fondant sur 
les politiques adoptées par onze pays, les diverses formes 
qu'a prises cette législation. La première section présente 
une analyse comparative des méthodes adoptées par les 
différents pays pour aborder les aspects les plus importants 
de cette question (enregistrement des pesticides, contrôle 
de le.ur fabrication, de leur délivrance et de leur application, 
étiquetage, hygiène du travail, application par voie aérienne, 
résidus dans les denrées alimentaires, etc.). Le reste du 
volume est consacré à un exposé détaillé de la législation 
en vigueur dans chacun des pays considérés. 



Les publications de l'OMS peuvent être commandées, soit directement, 
soit par l'intermédiaire d'un libraire, aux adresses suivantes: 

AFRIQUE;DU SUD: Van Shaik's Bookstore (Pt y) Ltd, P.O. Box 
724, PRETORIA. 

ALGÉRIE: Société Nationale d'Edition etde Diffusion, 3, bd Zirout 
y oucef, ALGER. 

ALLEMAGNE, RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D': Govi-Verlag 
GmbH, Beethovenplatz 1-3, FRANCFORT-SUR-MAIN 6 - W. E . 
Saarbach, Postfach 1510, Follerstrasse 2, 5 COLOGNE 1 - Alex. 
Horn, Spiegelgasse 9, 62 WIESBADEN. 

ARGENTINE: libreria de las Naciones, Cooperative Ltda, Alsina 
500, BUENOS AIRES - Editorial Sudamericana S.A., Humberto 10 

545, BUENOS AIRES. 
AUSTRALIE: Australian Government Publishing Service, Sales 

and Distribution, P.O. Box 84, CANBBRRA, A.C.T. 2600 (mail 
orders); AGPS Book Centre, 113-115 London Circuit, CANBERRA 
GTY; 347 Swanston St., MELBOURNE ; Commonwealth Centre, 
1-3 St. George's Terrace, PERTH ; Bank House, 315 George St., 
SYDNEY - Huter Publications, 58A Gipps Street, COLLINGWOOD, 
Vic. 3066. 

AUTRICHE: Gerold & Co., J. Graben 31, VIENNE !. 
BELGIQUE: Office international de Librairie, 30, av. Marnix, 

BRUXELLES. 
BffiMANIE: voir Inde, Bureau régional de l'OMS. 
CANADA: Information Canada Bookstore, 171 Slater Street, 

OTTAWA, Ontario KIA OS9; 1735 Barrington Street, HALIFAX, 
N.S.; Edifice Aeterna-Vie, 1182 ouest, rue Ste-Catherine, MONT
RÉAL 110 (Qué.); 221 Yonge Street, TORONTO 205, Ontario ; 
657 Granville Street, VANCOUVER 2 B.C.; 393 Portage Avenue, 
WINNIPEG, Manitoba. 

CHYPRE: MAM, P.O. Box 1674, NICOSIE. 
COLOMBIE: Distrilibros Ltd, Pio Alfonso Garcia, Carrera 4a, 

Nos 36-119, CARTHAGÈNE. 
COSTA RICA: Imprenta y Libreria Trejos S.A., Apartado 1313, 

SAN JOSÉ. 
DANEMARK: Ejnar Munksgaard, Ltd, N0rregade 6, COPENHAGUE. 
ÉGYPTE: Al Ahram Bookshop, 10, Avenue el Horreya, ALEXANDRIE. 
ÉQUATEUR: Librcria Cientifica S.A., P.O. Box 362, Luque 223, 

GUAYAQUIL. 
ESPAGNE: Comercial Atheneum S.A., Consejo de Ciento 130-136, 

BARCELONE 15; General Moscard6 29, MADRID 20-Libreria Diaz 
de Santos, Lagasca 95, MADRID 6. 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE: The American Public Health 
Association, Inc., 1015 Eighteenth St. N.W., WASHINGTON, D.C. 
20036 - United Nations Bookshop, New York, N.Y. 10017 (vente 
au détail seulement). 

FIDJI: Représentant de l'OMS, P.O. Box 113, SUVA. 
FINLANDE: Akateemincn Kirjakauppa, Keskuskatu 2, HELSINKI 

10. 
FRANCE: Librairie Arnette, 2, rue Casimir-Delavigne, PARIS 6". 
GRÈCE: G. C. Eleftheroudakis S.A., Librairie internationale, rue 

Nikis 4, ATHÈNES (T. 126). 
HAïTI: Max Bouchereau, Librairie «A la Caravelle », Boîte postale 

ll1-B, PORT-AU-PRINCE. 
HONGRIE: Kulutra, P.O.B. 149, BUDAPEST 62 - Akadémiai 

Kônyvesbolt, Vâci utca 22, BUDAPEST V. 
INDE: Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, World 

Heath House, Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi 1 -
Oxford Book & Stationery Co., Scindia House, NEW DELHI ; 
17 Park Street CALCUTTA 16 (Sous-agent). 

INDONÉSIE: voir Inde, Bureau régional de l'OMS. 
IRAN: Mesrob Grigorian, Naderi Avenue (Arbab-Guiv Building), 

TÉHÉRAN. 

IRLANDE: The Stationery Office, DUBLIN. 
ISLANDE: Snaebjôrn Jonsson & Co., P.O. Box 1131 , Hafnar

straeti 9, REYKJAVIK. 
ISRAËL: Heiliger & Co., 3 Nathan Strauss, JÉRUSALEM. 
ITALIE: Edizioni Minerva Medica, Corso Bramante 83-85, TURIN; 

Via Lamarmora 3, MILAN. 
JAPON: Maruzen Co. Ltd, Box 5050, TOKYO International, 100-31 

Japan. 
KENYA: The Caxton Press Ltd, Head Office: Gathani House, 

Huddersfield Road P.O. Box 1742, NAIROBI. 
LAOS: Représentant de l'OMS, P .O. Box 343, VIENTIANE. 
LUXEMBOURG: Librairie du Centre, 49 Bd Royal, LUXEMBOURG . 

MALAISIE: Représentant de l'OMS, P.O. Box 2550, KUALA
LUMPUR - Jubilee (Book) Store Ltd, 97 Japan Tuanku Abdul 
Rahman, P.O. Box 629, KUALA-LUMPUR. 

MAROC: Editions La Porte, 281, avenue Mohammed V, RABAT. 
MEXIQUE: La Prensa Médica Mexicana, Ediciones Cientificas, 

Paso de las Facultades, 26, MEXICO 20, D.F. 
MONGOLIE: voir Inde, Bureau régional de l'OMS. 
NÉPAL: voir Inde, Bureau régional de l'OMS. 
NIGÉRIA: University Bookshop Nigeria, Ltd, University of Ibadan, 

IBADAN. 
NORVÈGE: Johan Grundt Tanum Bokhandel, Karl Johansgt, 43, 

OSLO !. 
NOUVELLE-ZÉLANDE: Government Printing Office, Government 

Bookshops at: Rutland Street, P.O. Box 5344, AUCKLAND ; 
130 Oxford Terrace, P.O. Box 1721, CHRISTCHURCH; Alma Street, 
P.O. Box 857, HAMILTON ; Princes Street, P.O. Box 1104, DUNEDIN; 
Mulgrave Street, Private Bag, WELLINGTON - R. Hill & Son Ltd, 
Ideal House, Cnr. Gilles Avenue & Eden St., Newmarket, 
AUCKLAND S.E.!. 

OUGANDA: voir adresse sous KENYA. 
PAKISTAN: Mirza Book Agency, 65 Shahrah Quaid-E. Azam , 

P.O. Box 729, LAHORE 3. 
PARAGUAY: Agenda de Librerias Nizza S.A., Estrella No. 721, 

ASUNCION. 
PAYS-BAS: N. V. Martinus Nijhoff's Boekhandel en Uitgevers 

Maatschappij, Lange Voorhour 9, LA HAYE. 
PÉROU: Distribuidora Inca S.A., Apartado 3115, Emilio Althaus 

470, LIMA. 
PHILIPPINES: Bureau régional de l 'OMS pour le Pacifique occi

dental, P.O. Box 2932, MANILLE - The Modern Book Company 
Inc. P.O. Box 632, 926 Rizal Avenue, MANILLE. 

POLOGNE: Skladnica Ksiegarska, ut. Mazowiecka 9, VARSOVIE 
(sauf périodiques) - BKWZ Ruch, ul. Wronia 23, VARSOVIE 
(périodiques seulement) . 

PORTUGAL: Livraria Rodrigues, 186 Rua Aurea, LISBONNE. 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE: Représentant de l'OMS, Central 

P.O. Box 540, SÉOUL. 
RÉPUBLIQUE KHMÈRE: Représentant de l'OMS, P.O. Box II l, 

PHNOM-PENH. 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE: voir adresse sous KENYA. 
RÉPUBLIQUE DU VIET-NAM: Représentant de l'OMS, P .O. 

Box 242, SAIGON. 
ROYAUME-UNI: H. M. Stationery Office: 49 High Holdorn, 

loNDRES WC1 V 6HB; J3a Castle Street, EDIMBOURG EH2 3AR ; 
109 St. Mary Street, CARDIFF CFI JJW; 80 Chichester Street, 
BELFAST BT1 4JY; Brazennose Street, MANCHESTER M60 8AS ; 
258 Broad Street, BIRMINGHAM BI 2HE; 50 Fairfax Street, BRIS
TOL BS1 3DE. Toutes les commandes postales doivent être adressées 
de la façon suivante: P.O. Box 569, Londres SEI NH9. 

SINGAPOUR: Représentant de l'OMS, 144 Moulmein Road, 
G.P.O. Box 3457, SINGAPOUR 1. 

SRI LANKA: voir Inde, Bureau régional de l'OMS. 
SUÈDE: Aktiebolaged C.E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Freds

gatan 2, STOCKHOLM 16. 
SUISSE: Medizinischer Verlag Hans Huber, Lânggass Strasse 76, 

3000 BERNE 9. 
THAÏLANDE: vair Inde, Bureau régional de l'OMS. 
TUNISIE: Société Tunisienne de Diffusion, 5, avenue de Carthage, 

TUNIS. 
TURQUIE: Librairie Hachette, 469, av. de l'Indépendance, 

ISTANBUL. 
URSS: Pour les lecteurs d' URSS qu :désirent les éditions russes: 

Komsomolskij prospekt 18, Medicinskaja Kniga, Moscou - Pour 
les lecteurs hors d'URSS qui désirent les éditions russes: Kuzneckij 
most 18, Meidunarodnaja Kniga, Moscou G-200. 

VENEZUELA: Editorial Interamericana de Venezuela C.A. 
Apartado 50785, CARACAS - Libreria dei Este, Av. Francisco 
de Miranda 52, Edificio Galipân, CARACAS. 

YOUGOSLAVIE: Jugoslovenska Kniga, Terazije 27/11, BELGRADE. 
ZAÏRE: Librairie du Zaïre, 12, avenue des Aviateurs, KINSHASA . 

Les commandes peuvent être également adressées à l 'Organisation mondiale de la Santé, 
Service de Distribution et de Vente, 1211 Genève 27, Suisse, 

mais le paiement doit alors être effectué en francs suisses, en livres sterling ou en dollars des Etats-Unis d'Amérique. 

Prix: Fr. s. 32,- l3.20 $ 8.00. 




