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Le Directeur général présente à la Deuxième Assemblée Mondiale

de la Santé le document WHO/Insecticides/4 : Rapport du Comité d'experts

des Insecticides sur les travaux de sa première session.

A une séance tenue le 10 juin 1949, il a été pris note de ce

rapport par un Comité ad hoc du Conseil Exécutif, conformément aux ins-

tructions données par le Conseil Exécutif à sa troisième session.1,2

L'Assemblée de la Santé désirera peut -être adopter la résolu-

tion suivante :

Considérant que le rapport du Comité d'experts des Insecticides sur
les travaux de sa première session contient renseignements
des conseils techniques à l'intention du Comité d'experts du Palu-
disme et du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et
de la Quarantaine,

ta Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE avec satisfaction du rapport sus- mentionné;

PRIE le Directeur général de renvoyer au Conseil Economique et Social,

aux fins d'un examen attentif lors de sa prochaine session, la propo-
sition suivant laquelle les pays devraient supprimer les droits de

douane sur les produits nécessaires è, la lutte contre les insectes,

étant donné les avantages sanitaires et économiques importants que
procurerait l'usage de ces produits en de vastes proportions, et

RECOMMANDE è, tous les Gouvernements d'exiger des fabricants de

produits insecticides qu'ils indiquent exactement sur les étiquettes
la teneur de ces produits en substances actives. Il n'y aurait pas
lieu d'imposer cette obligation dans les pays où les autorités
nationales ont organisé la vérification des produits insecticides du
point de vue de leur efficacité à des fins particulières et apposent
officiellement la mention "approuvé" pour lesdites fins.

1
Actes off. Org. mond. Santé, 17, 13

2
Les observations du Comité ad hoc seront, s'il y a lieu, jointes en
annexe au présent document.
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COMITE D'EXPERTS DES INSECTICIDES

Rapport sur les travaux de la première session

Cagliari, 10 -15 mai 1949

Le Comit ó s'est róuni ). Cagliari (Italie) du 10 au 15 mai 1949.

Ont participó à'la róunion :

Le Módecin Lt. Colonel..J. DUGTET, Módecin Chef du Centre

d'Examen médical du Personnel navigant de l' =aviation, Paris;

Membre du "no3ráu" " de-Comit ó.

Dr R.A.F. GIILLEY, Secretary, Interdepartmental Insecticides

Committee, Londres; Membre du "noyau" de Comit 6.

Dr. M. .ZIZ, Inspecteur en chef de la Santó, Dópartement

médical, Chypre.

Dr T. A. LOG'N, Directeur du "Ente Regionale per la Lotta

anti -anofelica in Sardegna" (ERt S),

Dr Fred d. KNIPE, Sous -Directeur de l'ERLLiS.

Secrótariat

Dr Y. BIR1,UD, Directeur, Division de l'Epid n.iológie, ams.

Dr E. P:ZILPFd A, Chef de la Sectióri du Pálùdisme, OMS.

Mr. J.W. WRIGHT, Ingónieur sanitaire, Section dù.Paludisme, OMS.

Le troisième Membre du "noyau" de Comitó, Mr. S.W. S T O
"Senior Scientist ", Communicable Disease Center, Savannah,

'rTódrgie; ' et ' le Dr JAY.iWIGNI4.t, Ceylan, qui ótait invitó en

.. qualitó.de membre cooptó, n'ont pu assister aux sóances pour
cause de maladie.

.Par déçision,du Directeur gónóral, Cagliari a ótó choisi comme

siège de.la sesSion..Ce, choix a ménagó aux membres l'occasion d'acquérir

des connaissaneee.de pr nière,main sur les travaux qui sont actuellement

exócutós.en,Sardaigne,,sous les communs auspices du Gouvernement italien

et de la Fondation Rockefeller (ERLiS), pour purger l'île des anophólinós

vecteurs de paludisme au moyen d'insecticides. Le Comit ó.a ótó, d'autre

part, à mame d'ótudier les mesures mises en oeuvre pour empocher la róin-

festation de file par voie maritime ou arienne.
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1. Mandat

Le Comitó avait pour mandat :

1) De donner des avis consultatifs áu Comitó d'experts du Paludisme

en ce qui concerne la détermination :

des normes internationales pour les insecticides et leurs pré-

parations, en vue de leur utilisation contre les vecteurs de

l'infection;

des types d'appareils de pulvérisation en vue de la lutte anti -

paludique et la possibilité de les adapter aux conditions régio-

hales. .

2) D'établir une móthode -type de désinsectisation des navires et

des aéronefs, en vue de la soumettre au Comitó d'experts de l'OS

pour l'Epidémiologie internationale et la quarantaine, aux fins

d'examen lors de la préparation dos règlements sanitaires de 'I'.

3) De présenter des recommandations concernant les mesures suscep-

tibles d'une application générale et destinées à empclier l'intro-

duction d'anoprólinós dans les régions non infestées.

2. Election du Président

Le Comité a 61u, en qualité de Président de. la session le

Dr T. DUGUET, et en qualité de Vice - Président le Dr R.A.E. GALLEY.

3. Ordre du jour

L'ordre du jeur du Comitó (V'iHO /Insecti6ides /3) a été adoptó

sans modifications..
e

Indépendamment des échanges de vues auicqüëls il á procédé, le

Comitó a.róservó une journée entière a.e 12 mai 1949) pour assister aux

démonstrations de désinsectisation sur le terrain., organisées par l'ERLAAS,

aux fins d'éradication des espèces vectrices de, paludisme et'de l'organi-

sation de mesures quarantenaires sur les aéronefs et les navires.

4* Détermination des normes internationales our les insecticides

4,1 DDT

Les armées britannique et américaine se sont rendues acquéreurs

de DDT en gros, et la détermination des normes régissant la fourniture

de cet insecticide à ces services a été fixée par les gouvernements
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respectifs. A mesure que les connaissances se perfectionnaient quant à

la fabrication de ce composé, il a ótó possible de resserrer la régle-

mentation dans les deux pays, en sorte que laqualitó actuellement

exigée (qui se trouve dans le commerce) est bien supérieure à celle que

l'on pouvait se procurer il y a quelques années. Les prescriptions des

autoritós des Etats -Unis et du Royaume -Uni ont servi de base pour la

próparation du projet suivant de ddtermination des normes relatives au

DDT commercial, projet auquel s'est rallié le Comit ó:

4.1:1 Produits utilisós

Les produits utilisés doivent comprendre.essentiellement du

2.2.- bis -(p- chloro -phénol, 1.1.1 trichloro5thane),, sous forme d'une

poudre granuleuse s'écoulant aisóment, de couleur blanche ou crème,

dont les grains ont une dimension s'échelonnant du fin au moyen, poudre

libre de toutes impuretés étrangères et d'agents modifiants ajoutés.

4.1.2 Conditions chimiques et physiques

La substance doit rópondre aux conditions-chimiques et physiques

suivantes

4.1.2.-1 Point de stabilitó maxima à la temnórature

Le point de stabilitó maxima du produit à la température ne

doit pas être inférieur à 890 C. Ce peint est dóterminó par la méthode

dóerite à l'Annexe A,.l.

,4.1.2.2. .Teneur totale en chlore organique

La teneur en Chlore organique, dóterminóe par la.méthode

décrite à l'Annexe A.2, ne devra pas etre supérieure á 51 % en

poids.

4.1.2.3 Teneur en chlore hydrolysable

La teneur en chlore hydrolysable., dCterminóe par 1a móthóde

décrite à l'Annexe 43, ne devra pas être inférieure 3 9,5 % ni supé-

rieure à 11,5.'4 en poids.

4.1.2.4 Teneur en cendres

La teneur en cendres déterminée par la méthode dócrite à.

l'Annexe .1.4 no devra pas excdder 0,5 % en poids.
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1.1.2.5 pH par distillation

Le.pH par distillation, déterminé par la méthode décrite à

1'nnnexe :1..5, ne devra pas être inférieur à 4,5 ou supdrieur,à 8,0.

4.1.2.6 pH par extraction

Le pH par extraction, déterminé par la méthode décrite à,

l'Annexe A.6, ne devra pas être inférieur à 5, 0 ni supérieur à 8, 0.

4.1.2.7 Substance insoluble dans l'eau mais entraînée par la
vapeur d'eáu.

La substance insoluble dans l'eau maj.s entraînée par la vapeur

d'eau, déterminée par la méthode décrite à l'Annexe A.7, ne devra pas

excéder 0,5 m1/100 gin.

4.1.2.8 Teneur en hydrate de chloral

La teneur en hydrate de chloral, déterminée par la méthode

décrite à l'Annexe A.6, .ne devra pas excéder 0,025 % en poids.

4.1.2.9 Substance soluble dans l'eau

La substance soluble dans l'eau, déterminée par la méthode

décrite à l'Annexe A.9 ne devra pas être supérieure à 0,25 % en poids.

4.1.2.10 Substance solide insoluble dans le cÿclohexanone ou la
paraffine..blanche.liquide....

La quantité de substance solide insoluble dans le b'yblohexanone

ou la paraffine blanche liquide ne doit pas excéder 1 % et la teneur enal-

caliscaub_ledansileau, du résidu insoluble, calculée sbus forme de carbonate

de soude (Na2 CO
3

) ne doit pas excéder 0,5 % de l'échantillon, la valeur

étant déterminée par la méthode décrite à l'Annexe 11.10.

4.1.2.11 Teneur en para- para' -isomère

La teneur en para -para' -isomère, déterminée par la méthode

décrite à l'Annexe A.11, ne devra pas être inférieure à 7 % en poids

et le point de fusion de l'isomère séparé ne. devra pas être inférieur

à 104° C.

4.1.3 Emballage et marque des emballages

Le DDT, qualité commerciale, dóit être emballé dans des baril-

lets solides et propres ou autres emballages agréés, ainsi qu'il est

spécifié dans la commande, et doivent porter en clair la marque DDT,

qualité commerciale. La teneur en p -p'- isomère doit être inscrite clai-

rement sur l'emballage.
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4.2 Terminologie des insecticides :.

-ifin d'éviter toute confusion entre les diverses désignations

d'un insecticide.donnó, lé Comité a recommandé des'en tenir à la ter-

minologie suivante, de préférence aux désignations commerciales ou

autres synonymes :

Terminologie des insecticides

.

Désignation recommandcíe- Synonyme Désiznation commerciale

DDT (dichloro-diphenyl- Gósarol, Nóocidel
trichloroóthane) - ENB-A, SBLY

BHC (hexachlorure de Gammexane
benzène) 666

Chlordane - Vëlsicol 1068, Octa-Klor

Toxaphène

Parathion

Camphène
chloré '

3956
....Hercules.

3956

E 605 Thiophos

4.3 Caractéristi te"s deb -aU ticides autres ue le DDT

4.3.1 Sauf pour le DDT de qualité commerciale, les connaissances

actuelles ne permettent pas de déterminer les caractéristiques des

insecticides. Toutefois, il peut 8tre recouru ,au titrage biologique,

tel qu'il a. été mis en oeuvre pour le gamma_isomère de l'hexchlorure

de benzène, en vue de déterminer la teneur de l'élément actif de l'in-

secticide. En pareil cas, il y a lieu de pouvoir disposor d'un échantil-

lon authentique de la substance à -1' état pur, lequel doit .servir d' étalon

aux fins de comparaison avec les échantillons dont la composition est

inconnue.

I1 est signalé, d'autre part, que des recherches d'ordre inter-

national sont en cours sur l'analyse des fleurs de pyrèthre, en vue de

déterminer leur teneur, en pyréthrines., et. le résultat de ces recherches

ne tardera pas à fournir des données d'importance fondamentale en vue

d'établir les caractéristiques sur une base internationale:
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4.3.2 Le Comité recommande que le Secrétariat de l'OMS se procure

toutes les informations accessibles sur la chimie du BHC, du chlordane1

du toxaphène, du piperonylbutoxide, du parathion pyrèthre et d'autres

insecticides .employés d'une manière générale pour lutter contre les

maladies dont les insectes sont les vecteurs.. Il recommande, d'autre

part, que l'OMS encourage et patronne les recherches sur des questions

de cet ordre au cas où l'on ne disposerait pas d'informations suffisantes

pour établir une réglementation internationale:

4.4 Etiquetage des insecticides

Le Comité exprime le voeu que l'Assemblée Mondiale de la

Santé recommande à tous les gouvernements de faire en sorte que les

fabricants d'insecticides ou de composés d'insecticides indiquent

exactement sur leurs produits la teneur en ingrédients actifs, en

excluant éventuellement les pays où. les autorités nationales compétentes

ont établi une réglementation pour essayer l'efficacité ('un produit à

une fin déterminée et ont approuvé le produit à cette fin,

445 Formules (produits finis ou préparations) des insecticides

Le Comité estime qu'il serait nécessaire de recourir à de si

nombreux composés que, mamie si l'on dispose de toutes les données tech-

niques, il ne serait sans doute pas opportun de spécifier dans chaque

cas tous les composés possibles. Il a été d'avis que la meilleure méthode

serait d'attirer l'attention sur les points que les futurs acheteurs ne

doivent pas négliger lorsqu'ils passent commande des produits. dont ils

ont besoin..

Certains de ces points sont communs à tous les types de produits

ou préparations ; d'autres ne sont applicables qu'à l'un d'entre eux:

Il peut etre nécessaire, préalablement à tout achat; que l'acheteur et

le fournisseur s'entendent sur Les méthodes d'analyse, car il est évidem-

ment impossible d'arreter celles -ci d'avance.

Les données suivantes constituent les prescriptions générales

qu'il y aurait lieu de spécifier.

4, 5,1 Ingrédients

Les ingrédients utilisés dans la préparation du composé doivent

cadrer avec les prescriptions en ce qui concerne les caractéristiques

courantes approuvées pour ces ingrédients.
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4.5.2 Le produit fini (nrêoaration)

Le produit fini doit remplir les conditions suivantes

4.5.2.1 Impuretés étrangères'

Le produit doit être libre dè toutes impuretés étrangères.

4.5.2.2 pH du produit dilué ou de son extrait aqueux

Le pH du produit ou de la preparation dilue ou de son rextrait

aqueux ne doit pas être inférieur à 5,0 ou supérieur à 8,0.

4.5.2.3 Point d'inflammabilité

Le point d'inflsnmabilite du produit ou de la preparation ne

doit pas être inférieur à 1400 F (60° 0).

4.5.2.4 Npreuve de corrosion

Le C mposé ne doit pas tacher les bandes de métal préparées

(en général, de cuivre ou de fer, ou de ces deux métaux).

Indépendamment de ces prescriptions fondamentales, il importe

de specifier ógalement d'autres próprfótés qui dópendont de l'usage qui

doit-être:-fait du produit ou de la préparation.:..Par exemple, il peut

être nécessaire qu'elles répondent à, une ou plusieurs des conditions

suivantes pour certaines fins spéciales:

4.5.2.5 Ne pas tacher les tissus) l'intérieur des bdtiments, l'ameu-

blement, etc.

4.5.2.6 Ne pas dégager d'odeur rémanente désagréable.

4.5.2.7 Ne pas exercer d'effet dommageable sur les matières platiques

(perspex, plexiglass).
1

Les propriétés visées sous 4.5.2.5 et 4.5.2.6 sont souhaitables

pour les produits utilises dans des locaux domestiques, tandis que, dans

les fermes, elles ne présentent vraisemblablement pas d'importance. La

propriété 4.5.2.7 ne prend, en général, de l'importance que s'il est

envisagé d'utiliser l'insecticide dans les aéronefs.
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4.5.2.8 Un autre aspect qu'il importe de ne pas nógliger est celui

de la cristallisation de l'insecticide partir des solutions et

des concentrés d'ómulsions portós à basse teinpórature. En. conséquence,

il y a lieu'de tenir compte dè la tempórature la plus basse suscep-

tible de se produire dans les magaeins et de pourvoir, si nócessaire,

à leur chauffage. Si cela est impossible, la proportion d'insecticide

devrait être róduite à un degró tel que la cristallisation ne puisse

se produire.

4.5.2.9 Lorsque l'emploi d'émulsions et de poudres mouillables

(dispersables) est nócessaire, .il y a lieu de tenir compte de la

nature de l'eau (duretó, teneur en sel) qui sera utilisee pour

les diluer. Il est óvidemment inutile de se procurer un concentró

qui se dilue dans l'eau de mer si l'on dispose de vastes approvi-

sionnements d'eau.douce. Lors de la commande des concentrós

d'ómulsions et des poudres meuillables, il y a lieu d'indiquer en

heures la durée pendant laquelle il est nócessaire de disposer d'une

ánulsion diluóe (stable) ou de la poudre diluee (en suspension).

4.5.2.10 Ni l'insecticide ni le produit final ne doivent prósenter,

lorsqu'ils sont utilises normalement pour le traitement à l'intórieur

des locaux, un risque de toxicité inhérent b, cette utilisation

normale, soit pour l'homme soit pour les animaux domestiques.

4.5.3 Emballage et marque des emballages

Le produit doit Itre emballe dans des bidons solides et

propres ou d'autres recipients réglementaires, ainsi qu'il est

spécifii dans la commande, et il importe d'indiquer clairement le

nom du produit ainsi que la teneur en ingródierit actif,.par exemple :

chlordane, concentró d'dnulsi.on, 25 % de chlordane commercial:

4.6 Le Oomit ó recommande que le Secrétariat de l'OMS soit pret

à fournir, sur demande, aux administrations de la santó, des infor-

mations relatives aux caractóristiques des insecticides, en ayant

recours, si nócessaire, aux bons offices des, membres du Oomitó des

Insecticides et à, d'autres compótences et, óventuellement, de faire

en sorte que le produit soit analysó dans le pays d'origine ou ailleurs.
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5. CARACTERISTIQUES DES PULVERISATEURS

5.1 Caractéristique des pulvérisateurs à compresseur

En proposant les caractéristiques suivantes, le Comité s'est

inspiré des modèles commerciaux déjà sur le marché. Le Comité est

d'avis que ces caractéristiques peuvent être considérées comme ayant une

portée générale, c'est -à -dire être retenues aux fins d'utilisation dans

une région quelconque. Il est apparu au Comité qu'il ne sera peut -être

pas possible de trouver un modèle unique qui réponde à toutes les con-

ditions recommandées. Il appartiendra aux acheteurs de prendre leurs

responsabilités et de se décider quant aux propriétés qu'.ils .considére-

ront comme le plus essentielles.

A la suite des caractéristiques proposées, des recommandations

sont présentées quant au modèle, aux améliorations, -etc., que les usa-

gers expérimentés ont trouvés les plus avantageux. Dans certains cas,

les perfectionnements recommandés ont été incorporés dans les modèles

récents lancés par certains fabricants.

5.1.1 Caractéristiques générales des pulvérisateurs à compresseur

5.1.1.1 de construction Tous les matériaux, garnitures

et tuyaux de caoutchouc, doivent être en matériel chimique résistant.

5.1.1.2 Filtres : Des filtres appropriés destinés à protéger les

organes mobiles ainsi que les tuyères doivent être prévus.

5.1.1.3 Bretelles : Une ou deux bretelles peuvent être fournies sur

demande, afin de porter le pulvérisateur en bandoulière ou à dos.

5.1.1.4 Capacité : La capacité du réservoir,ne doit pas excéder

quatre gallons des Etats -Unis .(15, 140 litres).

5.1.1.5 poids : Le poids du pulvérisateur vide ne doit pas excéder

douze lbs.. (5 kilos 436), tout en comprenant les accessoires suivants :

ceinturon, tuyau, soupape de commande, tuyaux de rallonge (lance) et

tuyère.

5.1.2 Cylindre

Le cylindre doit présenter les caractéristiques suivantes :

5.1.2.1 Modèle "pressurisé" au préalable mis à l'épreuve au double de la

pression de travail.

5.1.2.2 Etre construit sans soudure.

5.1.2.3 Etre pourvu d'un fond concave à rebord soudé à la paroi, proté-

gé par une chemise large d'environ 1 à 1 pouce 1/2 (2,5 à 3,75 cm.) pour-

vu d'un rebord rabattu.
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5.1.3 Sommet du réservoir

5.1.3.1 Doit être de construction résistante.

5.1.3.2 Doit être soudé aux parois latérales et pourvu d'une pompe,

d'un orifice de remplissage et d'une soupape de sûreté.

5.1.4 pompe

5.1.4.1 Doit être construite. sans soudure et aisément détachable du

réservoir.

5.1.4.2 Doit être pourvue d'une. tige plongeuse à grand rendement

avec une poignée en étrier et un dispositif de verrouillage rapide et

durable.

5.1.4.3 La soupape à tige doit présenter une étanchéité complète à

l'air et au liquide.

5.1.5 Orifice de remplissage

L'orifice de remplissage ne doit pas avoir un diamètre infé-

rieur à l'équivalent de 2 pouces (5 cm.).

5.1.6 Soupape de sûreté

Il y aurait lieu de pourvoir l'appareil d'une.. soupape de

sûreté à action rapide, réglée à la pression de travail. Cette

soupape doit être pourvue d'un dispositif de relachement actionné à

la main.

5.1.7 Courroies ou bretelles

Chaque pompe doit être pourvue de courroies solides, la

courroie inférieure devant être soudée à la chemise et la courroie su-

périeure au sommet de la paroi du cylindre.' chaque courroie doit avoir

une largeur d'environ 1 pouce 1/2 (3,75 cm.), une épaisseur d'un

huitième de pouce (0,3 cm.) et une longueur d'environ 32 pouces (80 cm.),

et pouvoir être ajustée aisément.

5.1.8 Appareil de débit .

5.1.8.1 Tuyère : Doit pouvoir débiter un jet en éventail donnant

un dépêt uniforme sous un angle de pulvérisation de 65° au maximum.

Elle doit fonctionner à.. la pression la plus basse possible.

5.1.8.2 Tige de rallonge (lance) : Doit être construite sans soudure.

chaque tige doit pouvoir être aisément détachable et allongeable. Les

joints doivent être à l'épreuve des fuites et rigoureusement étanches.
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5.1.8.3 Soupape de commande de la pulvérisation : Doit être de cons-

truction robuste, pouvoir être aisément maniée d'une main et facilement

réglée au moyen d'un dispositif de fermeture rigoureusement étanche.

5.1.8.4 Tuyau : Doit résister aux produits chimiques et au pétrole.

Sa longueur doit être d'environ 30 pouces (75 cm.) et son ,diamètr.e in-

térieur de 3/8 de pouce (1 cm.). Il doit être capable aussi de résister

au maximum de la pression die la pompe.

5.1.8.5 Assemblage des tuyaux : Le raccord du tuyau à la soupape de

commande doit être monté selon le type standard et immobilisé au moyen

d'un collier du' type standard.

Le raccord du tuyau au corps du réservoir doit être- und ispo-

sitif standard en deux pièces de 3/8 de pouce (1 cm. )*Jaen d'accouplentt

femelle doit être fixée au tuyau et pourvue d'écrous à ailettes. La

pièce d'accouplement mâle doit être soudée au-sommet aux parois du fût

du réservoir, juste au- dessus du four.

5.1.9 Améliorations techniques recommandées

5.1.9.1 Accessoire en col de cygne

Un tuyau d'un angle de courbure de 120',. comportant une

longueur de 8 pouces (20 cm.) au maximum, devrait constituer le matériel

type. Cet accessoire peut être disposé ,à l'extrémité terminale de la

tige de rallonge, juste avant la tuyère. Cette courbure permet à l'opé-

rateur de diriger utilement le jet dans des conditions très. variables.

5.1.9.2 Filtres

Il est recommandé d'employer deux séries de filtres. L'une

doit être placée à un point convenable après la soupape de retenue.

Elle pourrait être disposée commodément dans l'accessoire en col de

cygne recommandé sous le no 5.1.9.1. L'autre série pourrait être fixée

de telle manière que le liquide soit filtré au fur et à mesure que le

réservoir est rempli.

5.1.9.3 Couvercle de l'orifice de remplissage

On a constaté que, le modèle fileté de couvercle n'était pas

satisfaisant; en effet, après un emploi intensif sur le terrain, le

filetage s'use de telle sorte que le couvercle fuit et peut finalement

sauter sous l'influence de la pression. Il est suggéré de substituer à

ce modèle fileté, avec certaines modifications, le principe consacré de

l'obturation automatique par augmentation de la pression interne, tel

qu'il est a.pinliqué dans les chaudières à vapeur. Avec ce modèle, l'obtu-

ration estiéliorée par accroissement de la pression du réservoir au-

dessus de la pression atmosphérique normale.
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5.1.9.4 Tuyau de décharge

Il y a lieu dé préférer les tuyaux de décharge fixés sur la

paroi du réservoir, á proximité du fond.

5.1.9.5 Accessoires rapidement détachables

Les accessoires en col de cygne des tuyaux de rallonge (lance)

et le porte -tuyères doivent être pourvus d'accessoires -types inter-

changeables, à l'épreuve des fuites et rapidement détachables. Des

accessoires analogues pourraient être fixés utilement à chaque extrémi-

té du tuyau.

5.1.9.6 Soupape de fermeture automatique

Les pulvérisateurs actuellement utilisés laissent à désirer

du fait que la quantité d'insecticide déposée, ainsi que la forme du

jet, sont influencés par la pression constamment décroissante. Il en

résulte en définitive que, si la pression fléchit au- dessous d'un cer-

tain degré typique de la tuyère actuellement utilisée, l'opération est

inefficace. Il est recommandé, en conséquence, a) qu'une soupape à fer-

meture automatique soit fixée sur le tuyau, soupape qui fonctionnera

au minimum de la pression effective pour la tuyère utilisée; b) que

soit établi un dispositif permettant de fournir le liquide à la tuyère

sous pression constante.

Ces perfectionnements sent particulièrement applicables aux

pulvérisateurs utilisés paUr le traitement à effet rémanent des.bâti-

ments et conformément aux,conditions prescrites pour la tuyère (appareil

de débit 5.1.8 ci- dessus). Pour la destruction des larves, une tuyère

débitant un jet conique est également appropriée.

5.2 .

caractéristiques applicables aux pulvérisateurs à main

Le matériel de pulvérisation à main peut être utile pour

lutter contre les mouches, les moustiques et de nombreux autres in-

sectes. Le degré de cette utilité dépendra souvent de la vulnérabili-

té de l'insecte à certains`procédés et aux méthodes de dispersion de

l'insecticide lors de l'attaque contre l'objectif spécifié. pour tou-

tes ces raisons, on peut estimer que le pulvérisateur à main constitue

un outil un peu plus souple que le modèle des pulvérisateurs à

compresseur, décrits ci- dessus.

Etant donné que les méthodes utilisées contre l'insecte incri-

miné sont susceptibles de varier selon ses différents stades de dévelop-

pement, il se peut qu'il faille modifier l'outillage utilisé afin

d'accroître l'efficacité de l'opération. ces modifications devraient
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être aisément et vite réalisables, suivant, une méthode  qui  n' entrave

pas le fonctionnement normal des principaux organes de l'appareil.

Les modifications nécessaires pour faire en sorte que les

pulvérisateurs à, main répondent bien à leurs divers objets portent

presque entièrement sur les organes effectifs de la tuyère, leur cons-

truction et leur assemblage. pour apporter ces modifications, il

n'est pas ou n'est guère nécessaire d'apporter de changements aux ca-

ractéristiques générales du pulvérisateur.

5.2.1 Instructions générales pour pulvérisateurs à main.

La dispersion de l'insecticide dans les appareils actionnés

á la main s'opère en général au moyen de pulvérisateurs à main du

modèle pistolet à "flit" .

5.2.1.1 Matériaux de construction

Tous les métaux, garnitures et, éventuellement, tuyaux de

caoutchouc doivent être fabriqués en matières chimiques :résistantes.

5.2.1.2 Filtres

L'utilisation des filtres dans la construction de ce modèle

de pompe présent.; un, intérêt problématique.

5.2.1.3 Courroies ou bretelles

Il peut être prévu facultativement une bretelle qui pout

servir de dispositif de portage lorsque. l'outillage n'est pas utilisé,

ou d'organe de manoeuvre lorsque le matériel l'est effectivement.

L'emploi d'une courroie dans'les pulvérisateurs de ménage

n'est pas considéré comme recommandable, à moins que ce genre d'appa-

reil ne soit largement utilisé pour la pulvérisation à effet rémanent.

5:2.1.4 Capacité

La capacité des appareils à jet continu ne doit pas excéder

un quart des Etats -Unis (950 cc).

La capacité des appareils, á, jet intermittent ne. doit probable-

ment pas excéder une pinte des Etats -Unis (475 cc).

5.2.1.5 poids

Le poids du pulvérisateur ne doit pas excéder l lb 1/4

(0,692 g.) lorsqu'il est vide. Ce poids comprend tous les éléments -

types du pulvérisateur. Toutefois, il ne comprend pas l'équipement tel

que la bretelle ou le tuyau de rallonge (lance de dispersion), éléments

qui ne sont, ni l'un ni l'autre, fournis comme faisant partie intégrante

de l'équipement -type.
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5.2.2 Réservoir

Le réservoir d'une contenance d'un quart (950 cc) (ou d'une

pinte) (475 cc) doit présenter les caractéristiques suivantes

5.2.2.1 Avoir été éprouvé pour résister au double de la pression de

travail.

5.2.2.2 Comporter un corps construit sans soudure.

5.22.3 Présenter dans ce corps des extrémités d'une force suffisante

pour résister au maximum de la pression interne (après épreuve préala-

ble) .

5.2.2.4 Les extrémités du corps doivent y être fixées au moyen de

soudures rigoureusement étanches à l'air et au liquide.

5.2.2.5 Les extrémités du corps doivent être pourvues d'un prolon-

gement à rebord d'environ 1/8 de pouce (0,3 cm.) lequel est rabattu

pour surcroît de protection.

5.2.3 Sommet du réservoir

Le raccord entre le réservoir, l'assemblage de la pompe à

pression et la tuyère doivent être étanches à l'air.

5.2.4 pompe

5.2.4.1 Corps de la pompe

Le corps de pompe doit être construit sans soudure.

5.2.4.2 plongeur

Le plongeur doit être pourvu d'une tige plongeante d'une

force suffisante pour le mode d'emploi considéré.

5.2.4.3 Poignée

Doit être pourvue d'une poignée en "T" d'une grandeur suffi-

sante pour que le travail à la pompe ne fatigue pas la main de l'opéra-

teur.

5.2.4.4 Tampon

Le tampon doit être pourvu d'un dispositif (ressort ou maté-

riel en caoutchouc résistant) qui soit placé comme un dispositif pro-

tecteur des articulations de la main, entre la poignée en "T" et

l'extrémité du corps de pompe, ou placé au- dessus de. la tige plongeante,

mais à l'intérieur du corps de pompe oú il fait fonction de tampon entre

l'extrémité du corps de pompe et l'assemblage du cuir de la pompe.
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5.2.4.5 corps de pompe et assemblage

Ils doivent être aisément et rapidement détachables pour

pouvoir être, en cas 'd'urgence, nettoyés et remplis sur le terrain.

5.2.4.6 Assemblage de cuir

L'assemblage du cuir de la pompe doit être d'un modèle

approprié, afin que le cuir soit maintenu d'une manière permanente en

place pour obtenir le maximum d'efficacité de l'opération. Il doit être

construit de manière à pouvoir être rapidement démonté aux fins de

nettoyage ou de mise en place des pièces de rechange au .cours de l'opé-

ration sur le terrain.

5.2.4.7 ` Assemblage de la soupape dé- retenue de la pompe à air

Doit fonctionner parfaitement, être d'ún módèlé suffisamment

robuste pour garantir un service intensif de longue durée. Doit être

raccordé detelle sorte que le'démontage'et le nettoyage puissent

s'opérer aisément sur le terrain.

On peut se dispenser de cet assemblage sur les pulvérisateurs

à jet intermittent.

5.2.5 Orifice de remplissage

Doit avoir un diamètre d'au moins 1 pouce 1/2 (3,75 cm.) sur

les réservoirs d'une contenance de 950 cm3 et d'au moins 2,50 cm. sur

les réservoirs d'une contenance de'475 cc.-

5.2.5.1 Couvercles de l'orifice de remplissage

...........

Ces couvercles une fois en place doivent être étanches à

l'air.

5.2.6 Appareil de débit

5.2.6.1 .Siphon papillaire

5.2.6.1.1 Modèle de pulvérisateur à. jet continu

Doit être maintenu fermement en place de manière à ne pas

tomber facilement mais doit être, d'autre part, aisément détachable

en cas d'.urgence. ,I1 doit être aisément accessible aux fins de

nettoyage.

5.2.6.1.2 Modèle de pulvérisateur.,à jet intermittent.

Doit être étanche.au point de raccord du t ube'ét du réservoir

ou de tout autre raccord; doit être facilement accessible aux fins

de nettoyage.
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5.2.6.2 Tuyères

5.2.6.2.1 Modèle de pulvérisateur à jet continu

Doit fonctionner à la pression de travail la plus basse

possible. Quand la pression fléchit au- dessous d'un certain point

typique de ce Modèle de tuyère, il y a lieu d'arrêter rapidement l'écou-

lement du liquide, afin d'empêcher tout dépôt, fuite ou gaspillage de

larges gouttes de l'insecticide.

5.2.6.2.1.1 pour la pulvérisation à effet rémanent, ce pulvérisateur

doit pouvoir débiter un jet plat en éventail produisant un dépôt uni -

f orme, sous un angle de 650 au maximum.'

5.2.6.2.1.2 Pour la pulvérisation des gîtes larvaires, il faut que

le pulvérisateur puisse produire soit un jet plat en éventail, soit

un jet conique concave, soit un jet conique plein. Le genre de dépôt

produit présente relativement peu d'importance.

5.2.6.2.1.3 Avec les pulvérisateurs pour aérosol, il doit être possi-

ble de produire un aérosol relativement sec Ou un jet diffusant qui ne

présente aucun indice de dépôt par la pesanteur, dans les limites d'une

distance d'au moins 90 cm. du point d'émission.

5.2.6.2.2 Modèle de pulvérisateur à jet intermittent

Doit fonctionner à la pression de travail la plus basse

possible. Il est nécessaire de pouvoir arrêter immédiatement le débit

du liquide lorsque la pression fléchit au- dessous de la pression carac-

téristique du jet.

5.2.6.2.2.1 pour pulvérisations à effet rémanent, n'est pas considéré

comme donnant toute satisfaction en tant que modèle de pulvérisateur à

effet rémanent.

5.2.6.2.2.2 Pour la pulvérisation larvaire, le genre de dépôt produit

présente relativement peu d'importance.

5.2.6.2.2.3 pulvérisateur pour aérosol

Doit pouvoir produire un aérosol relativement sec ou un jet

diffusant qui n'accuse aucun indice de dépôt par la pesanteur, dans les

limites d'une distance d'au moins 90 cm. à partir du point d'émission.

5.2.6.2.3 La tuyère doit être aménagée ou construite de telle sorte

qu'elle soit aisément accessible pour être nettoyée lors du fonctionne --

ment sur le terrain. Elle doit demeurer solidement en place par rapport

au siphon capillaire, de manière à éviter toute modification de la forme

du jet.
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5.2.7 Perfectionnements techniques recommandés

5.2.7.1 Tuyères

Les modèles de tuyères recommandés par le Comité se trouvent

tous actuellement sur le marché. L'amélioration de la conception du

modèle serait de nature à permettre le lancement d'un appareil grace

auquel il serait possible de réaliser plusieurs types de jets au moyen

d'une seule et même tuyère.

Au cas cú le client marquerait une préférence, trois modèles

de tuyères interchangeables débitant des jets de type3 différents

pourraient être livrés pour être fixés à des pulvérisateurs à jet con-

tinu. Les modèles recommandés comprennent 1) le type de pulvérisateur

à effet rémanent, 2) le type de pulvérisateur larvicide, 3).le type

de pulvérisateur pour áér.ósol.,

5.2.7.2 Rallonge de la tuyère

Afin de parer aux nécessités d'un service prolongé, continu

et intensif contre lès larves de moustiques, il est recommandé de mettre

au point un type de rallongé de la tuyère. Cette rallónge consiste en

un tube auxiliaire qui est essentiellement un prolongement de la pompe

du pulvérisateur. Avec ce modèle, il faut que la tuyère- standard et le

logement de la tuyère du. pulvérisateur soient détachés du corps. Une

rallonge d'environ 65 cm. de longueur est fixée au cylindre de la pompe

au lieu du logement de la tuyère- standard (pour ce modèle particulier).

Cette rallonge peut comporter un siphon capillaire qui est raccordé au

tube -standard à siphon déjà en place.

La tuyère de type larvicide et son logement correspondant

peuvent être également raccordés à l'extrémité de décharge de ce tuyau

de rallonge. La destruction des larves s'opère alors de la manière

normale.

Ce genre d'équipement a été essayé à fond et a donné d'excel-

lents résultats dans des conditions de service extrêmement pénibles.

Il présente deux grands avantages

1) En l'utilisant, il n'est pas nécessaire que l'opérateur travaille

en position courbée pour obtenir de bons résultats dans la destruction

des larves. Cette position courbée est extrêmement fatigante.

2) Un tuyau de rallonge robuste peut pénétrer à travers une végétation

moyennement dense, ce qui permet de détruire les larves dans certains

foyers difficilement accessibles.
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5.2.7.3 Poignée

Une poignée est recommandée pour les. pulvérisateurs d'une con-

tenance de 950 cc. Cette poignée doit être sólidement fixée au fond du

réservoir et au cylindre à air. Elle doit servir de support lorsque le

réservoir est rempli. Elle doit, d'autre part, soutenir la bretelle

lorsque la pompe est actionnée et peut servir à maintenir la courroie

lorsque la pompe est transportée, sans toutefois être actionnée.

5.2.7.4 Bretelle

La bretelle de la pompe doit avoir une largeur d'environ

1/2 pouce, une épaisseur d'environ 0,3 cm. et une longueur de 150 cm.

Elle doit être pourvue d'un dispositif permettant de l'ajuster rapi-

dement.

Lorsqu'elle est utilisée, cette bretelle passe par la poignée

de la pompe, autour de l'épaule etEe croise dans le dos de l'opérateur.

Elle permet de soulager sensiblement les efforts que doivent donner les

bras pendant de longuers périodes de pompage. D'autre part, elle aide

à assurer le maintien de la pompe lorsqu'il est procédé à des pulvéri-

sations à effet rémanent.

5.2.7.5 Pulvérisateur- compresseur à main

Avec ce modèle dé pulvérisateur, on s'est efforcé de grouper

dans un seul appareil les caractéristiques d'un pulvérisateur à com-

presseur et d'un pulvérisateur à main. La t'pressurisation" du réservoir

s'opère au préalable au moyen du pulvérisateur à compresseur. La légè-

reté et la souplesse de l'équipement et des mouvements procèdent du pul-

vérisateur à main. On obtient ces avantages,dans la plupart des cas,

en fixant une robuste soupape de commande sur un point optimum du tuyau.

Ce genre d'équipement peut aisément s'adapter au pulvérisateur

à main au moyen de l'adjonction de la soupape de commande nécessaire.

Ladite sóupape doit être construite en matériel robuste et exercer une

action efficace. Elle doit permettre d'interrompre immédiatement le

débit de l'insecticide afin de se prémunir contre l'égouttement, le

gaspillage et les taches.

Les caractéristiques générales des modèles de pulvérisateurs

à jet continu pour appareil à main demeurent inchangés avec ce type de

pulvérisateur.
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6. ; `ETHS.DES DE DESIÜSECTIS ATION (UTILISABLES) POUR DES FINS QU RAN- -

TEN.LIRES .

6.1 Désinsectisation des navires

6.1.1 L'expérience la plus complète à cet égard parait être celle qui

a été acquise en Sardaigne au cours de l'application de mesures desti-

nées à empêcher la réinfestation de l'ile par les anophélinés.

Le Comité a eu communication du texte du Règlement de Quaran-

taine élaboré à cet effet par l'ERLAS (Ente regionale per la Lotta

anti anofelica in Sardegna.(Organisme régional chargé de la Lutte anti-

anophélienne en Sardaigne).

6.1.2 Ce Règlement (voir Annexe B), auquel le Comité s'est rallié en

substance, prévoit le traitement antianophélien de toutenavire abordant,

en Sardaigne qui ne peut présenter un certificat de désinsectisation à

effet rémanent remontant à moins de 2 mois, s'.il provient d'un port si-

tué entre le 55° parallèle Nord et le 40° parallèle Sud - ou si, tout

en ayant été régulièrement désinsectisé au cours des deux mois précédents,,

l'inspection y révèle la-présence d'un moustique d'une espèce quelconque.

6.1.3 La méthode de désinsectisation pratiquée comporte essentielle-

ment l'emploi des procédés suivants :

6.1.3.1 sur le pont et dans les cabines des officiers :

pulvérisation d'une bombe aérosol au pyrèthre;

6.1.3.2 dans tous les autres locaux habitables - mess, galeries,

magasins, offices, cuisines, coursives, etc., soit la pulvérisation

d'insecticide à effet rémanent (pour les navires faisant régulièrement

le service entre des ports infestés de moustiques et des ports sardes),

soit la pulvérisation d'une bombe aérosol au pyrèthre (pour les navires

faisant occasionnellement le service entre des ports infestés de mous-

tiques et des ports sardes);

6.1.3.3 dans les cales, chambres des machines, et autres locaux :

pulvérisation à effet rémanent pratiquée à l'aide de pompes portatives

ou de bougies fumigènes (canisters) émettant un nuage' de poudre de DDT

en particules extrêmement fines (pour les navires jaugeant moins de 200

tonneaux) ou de bougies fumigènes (pour les navires jaugeant plus de

200 tonneaux).

*
Ayant assisté à l'opération à bord d'un cargé jaugeant 1500 tonneaux,
le Comité a pu se féliciter tant de la simplicité technique que de la
rapidité de la méthode susindiquée.
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. Le temps requis pour la désinsectisation d'un cargo de 2000désinsectisation

tonneaux est approximativement de 1 h. 1/2.

Pour les paquebots" de fort tonnage, le Comité n'a pas disposé

d'éléments d'appréciation suffisants pour être en mesure de recommander

' une méthode particulière de désinsectisation; il semblerait, toutefois,

que la pulvérisation. d'aérosols et l'emploi de bougies fumigènes per-

mettraient de trouver sans trop de retard une solution satisfaisante

au problème qui se pose sur ces navires.

6.2 Désinsectisation des aéronefs

Le Comité a pris connaissance de 1' "Etude sur la Désinsectisa-

tion des Aéronefs en relation avec la Revision des Conventions sanitai-

res" (WHO /Insecticides /1) et du "Rapport sur la Normalisation des Mé-

thodes de Désinsectisation des. Aéronefs" (WHO /Insecticides /2) préparés

pour l'0MS par le Dr J. Duguet.

6.2.1 Points renvoyés au Comité d'experts d'Epidémiologie internatio-

nale et de Quarantaine

Le Comité estime devoir laisser au Comité d'experts d'Epidé-

miologie internationale et de Quarantaine le soin de se prononcer sur

les points suivants :

6.2.1.1 La définition de l'aéronef suspect d'être infesté par des

insectes éventuellement vecteurs de maladie. Toutefois le Comité émet

le voeu que soit considéré comme tel l'aéronef en provenance de régions

indemnes de paludisme, mais où existeraient des vecteurs possibles de

cette maladie.

6.2.1.2 La définition de l'autorité chargée de pourvoir aux opéra-

tions de désinsectisation. Le Comité estime nécessaire de prévoir le

cas d'atterrissage forcé, hors des aérodromes.

6.2.1.3 Les sanctions éventuellement applicables aux aéronefs en-

freignant leurs obligations sanitaires en matière de désinsectisation.

6.2.2 Adaptation de la technique de la désinsectisation au type de

l'aéronef

Le Comité recommande que les mesures de désinsectisation soient

bien adaptées aux divers types de construction des aéronefs: aéronefs

classiques, aéronefs "pressurisés ", et certains types d'aéronefs mili-

taires, tels que les bombardiers.

* Cette évaluation se fonde sur 164 désinsectisations de navires effec-
tuées á Cagliari, qui ont porté sur une jauge totale de 69.761 ton-
neaux, du 5 avril au 11 mai 1949.
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6.2.3 Désinsectisation au départ

Le Comité approuve la nécessité d'une application stricte

de mesures de désinsectisation au départ (celles -ci étant d'ailleurs

effectivement prescrites par les Conventions de 1933 et de 1933/44) ,

mesures devant être exécutées comme suit :

6.2.3.1 Pour tous les types d'aéronefs :

6.2.3.1.1 Les soutes à bagages et à fret doivent être désinsectisées

après leur chargement complet, immédiatement avant leur fermeture défi-

nitive;

6.2.3.1.2 Les logements de train d'atterrissage, et toutes autres par-

ties de l'aéronef accessibles seulement de l'extérieur et susceptibles

d'abriter les insectes, doivent être désinsectisés 5 minutes avant le

démarrage des moteurs.

6.2.3.2 Outre les mesures prescrites aux paragraphes 6.2.3.1.1 et

6.2.3.1.2 .

6.2.3.2.1 Pour les aéronefs à cabine non "pressurisée ", il y a lieu

de procéder à la désinsectisation des cabines et de leurs annexes, des

postes de pilotage et de leurs annexes;:

6.2.3.2.1.1 Soit immédiatement avant le démarrage des moteurs, après

l'embarquement des passagers et de l'équipage, auquel cas les ventila-

teurs de cabine seront arrêtés et les portes, hublots, pare -brise ou

autres ouvertures extérieures de l'aéronef seront tenus étroitement

clos pendant la pulvérisation de, l'insecticide et pendant une durée

consécutive d'au moins 5 minutes. Lorsque l'avion se trouve encore au

sol après la fin de la désinsectisation, les portes devront demeurer

fermées; toutefois, les ventilateurs de cabine pourront être actionnés

s'ils sont pourvus de prises d'air protégées par un grillage à mailles

fines; les hublots et pare-brise ne pourront être ouverts qu'après le

début du vol;

6.2.3.2.1.2 Soit 10 minutes après le début du-vol. Les ventilateurs

de cabine seront arrêtés et les hublots, pare -brise ou autres ouvertures

extérieures de l'aéronef seront tenus étroitement clos durant la

# Le Comité désire attirer l'attention du Comité d'experts d'Epidémio-

logie internationale et de Quarantaine sur le fait que cette mesure
parait être fréquemment négligée en pratique.
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pulvérisation de l'insecticide et pendant une durée consécutive d'au

moins cinq minutes.

6.2.3.2.2 Pour les aéronefs à cabine "pressurisée ", il y a lieu de

procéder à la désinsectisation des cabines et de leurs annexes, des

postes de pilotage et de leurs annexes, après l'embarquement des passa-

gers et de l'équipage et la fermeture dés portes et pare -brisé, pendant

l'intervalle qui s'écoule entre le départs l'aéro -parc et la fin du

réchauffage des moteurs. Les super -chargeurs ne seront branchés sur

les cabines, et 'les ventilateurs auxiliaires ne seront mis en marche

que cinq minutes au moins après la fin de la pulvérisation de l'insecti-

cide.

6.2.4.1 Désinsectisation en cours de vol

Le Comité estime que la désinsectisation en cours de vol

constitue une méthode efficace pour les aéronefs de type classique.

6,2.4.2 Elle ne paraît pas, toutefois, offrir de garanties suffisan-

tes pour. les aéronefs à cabine "pressurisée ", le conditionnement et le

renouvellement de l'air faisant obstacle à la stabilité de l'insecti-

cide dispersé dans la cabine.

6.2.5 Désinsectisation après atterrissage

Pour l'intérieur de l'aéronef, lorsque la désinsectisation

n'aura pas été effectuée en cours de vol, et pour les parties de

l'aéronef accessibles seulement de l'extérieur, cette opération devra

être effectuée après l'atterrissage. par les soins de l'autorité sa-

nitaire de l'aérodrome.

Cette autorité tiendra compte de la nature des moyens employés

et de l'efficacité apparente des opérations de désinsectisation prati-

quées au départ ou en cours de vol, ainsi que de tous dangers particu-

liers qui peuvent menacer le territoire oú est situé l'aérodrome, et

nécessiter l'application de mesures. appropriées.

6.2.6 Composition, doses et modes de répartition de l'insecticide dans
les aéronefs

6.2.6.1 Pour l'intérieur des aéronefs, le Comité recommande
3

l'emploi de :

* Le Comité reconnaît que les nouveaux insecticides et leurs composés
(y compris les "synergistes ") étant en voie d'amélioration, les
instructions données ci- dessus pourraient être modifiées et /ou com-

plétées, au cas où. le Comité approuverait des formules de nouvelles
préparations.
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6.2.6.1.1 Soit un aérosol * de pyréthrine -et de DDT contenant au moins

1 pour cent en poids de pyréthrines I et II et 3 pour'cent en poids de

DDT. La quantité d'insecticide dispersée devra contenir au moins 50

milligrammes de pyréthrines pour 1000 pieds cubiques (28 métres cubes)

soit 1,8 mg. environ par mètre cube d'espace clos à traiter;

6.- 2.6.1.2 Soit un extrait de pyrèthre en solution standardisée,

employé en émulsion aqueuse fraîchement préparée, ou dissous dans un

pétrole raffiné complètement volatil, ne tachant pas, ayant un point

d'inflammabilité qui ne soit pas inférieur à 49 degrés centigrades

(1200 F). La quantité d'insecticide pulvérisée devra être dispersée

sous forme de brouillard finement divisé, et stable. et contenir au moins

100 milligrammes de pyréthrines pour 1000 pieds cubiques (28 mètres

cubes) (3,6 mg. environ par mètre cube) d'espace clos à traiter.
*F

6.2.6.1.3 Le Comité recommande, d'autre part, que, dans l'un et

l'autre cas, l'opérateur assure une répartition uniforme de l'insecti-

cide en. portant la pulvérisation dans toutes les parties accessibles de

l'aéronef, y compris les placards, coffres, vestiaires, etc., et en

insistant tout particulièrement sur les espaces peu accessibles, tels

que ceux situés sous les sièges, où la diffusion dé l'insecticide pour-

rait, en tout état de cause, être lente.

La ventilation sera arrêtée et toutes les ouvertures extéri-

eures de l'aéronef seront hermétiquement fermées pendant la pulvérisa-

tion de l'insecticide et pendant une durée consécutive de 5 minutes au

moins.

Les produits alimentaires qui pourraient se trouver à l'inté-

rieur de l'aéronef seront préservés de tout contact avec l'insecticide.

Dans le présent rapport le terme "aérosol insecticide" désigne une
dispersion dans l'air'd'une solution ou émulsion d'insecticide dont
la majorité en poids est faite de particules ayant un diamètre de 5
à 25 micra. .

c Tout solvant ou émulsionnant (d'insecticide) utilisé pour la pulvé-
risation à l'intérieur d'une cabine ou d'un poste d'équipage doit
être de composition telle qu'il ne puisse nuire à l'isolement des
installations électriques ni endommager les verres organiques
artificiels, tels que "plexigas ", "perspex" pour cadrans et vitres
de hublots ou. fenêtres. - -
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6.2.6.2 Pour les parties extérieures des aéronefs susceptibles d'abri-

ter des insectes ou pour les parties accessibles de l'extérieur, le

Comité est d'avis que, pour des raisons d'économie, la désinsectisation

pourrait être opérée avec une solution de pyréthrines et.de DDT moins

concentrée, .mais contenant au moins 0,1 % en poids de pyréthrines I

et II et 0,3 % en poids de DDT, dans un pétrole raffiné complètement

volatil, ainsi qu'il est spécifié sous 6.2.6.1.2. La quantité d'insecti-

cide dispersée doit être pulvérisée sous forme de brouillard finement

divisé et stable, et contenir au moins 50 milligrammes de pyréthrines

pour 1000 pieds cubiques (28 mètres cubes) (1,8 mg. environ par mètre

cube) d'espace clos à traiter.

La quantité d'insecticide à pulvériser dans toute cavité

ou partie extérieure de l'aéronef dont l'obturation complète n'est

pas réalisable sera au moins égale au triple de la quantité .d'insecti-

cide prescrite pour'le traitement d'un espace clos de volume correspon-

dant.

7. Mesures destinées à empêcher l'introduction d'anophélinés dans les
régions qui en'sont indemnes ou qui en ont été libérées

Le Comité est d'avis que :

7.1.1 La désinsectisation des navires de mer et des aéronefs arrivant

dans ces régions contribue puissamment à faire échec à l'introduction

d'anophélinés, à condition qu'il y soit procédé sous les ordres d'une

autorité technique compétente, au moyen d'insecticides et de méthodes

appropriées, tant dans les ports maritimes que dans les aéroports.

7.1.2 Mutatis mutandis, la désinsectisation est applicable aux

transports terrestres partout où elle est indiquée.

7.2 La désinsectisation, par les soins des services quarantenaires,

des ports et des frontières n'a pas pour effet de garantir une sécurité

complète, et un dépistage systématique des anophélinés dans les régions

qui en sont indemnes ou qui en ont été libérées doit être institué

ou maintenu, afin de permettre une intervention immédiate contre les

foyers d'infestation à la suite d'une importation accidentelle.

En raison du caractère inflammable des vapeurs de pétrole, ces solu-
tions insecticides ne seront utilisées que pendant l'arrêt des moteurs
de l'aéronef. Lorsqu'il est fait usage, comme source d'air comprimé,
de compresseurs à moteurs électriques ou à essence, ceux -ci seront
maintenus à la distancé nécessaire pour assurer la sécurité.
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7.3 Afin de bien c',ordonner les travaux, il est désirable de placer

sous les ordres d'une autorité unique le Comité de désinsectisation

.tant dans, les ports- maritimes que dans.los aéroports, :ainsi que le ser-

vice de démoustication, tel qu'il a été décrit plus haut (7.2).

7.4 Dans les régions qui ont été purgées des anophélinés vecteurs

de paludisme, le maintien des opérations de pulvérisation à effet

rémanent en vue de lutter contre les insectes domestiques constitue,

en général, un moyen efficace.de- :destruction des anophélinés qui ont

-été importés accidentellement.

7.5 I1 va sans dire qu'au cas où un service général de lutte contre

les insectes existerait déjà, le dépistage des anophélinés importés

accidentellement ainsi que leur destruction devraient être confiés à

ce service général; de l'avis dz Comité,' ce service 'devrait relever

de la mame autorité et être pourvu du même personnel que les services

qui sont chargés de la désinsectisation dans les ports maritimes et

les aéroports.

7.6 Dans les régions qui ont été purgées d'anophélinés, il est néces-

saire d'assurer la stricte application de la déclaration obligatoire et

de la confirmation, par les laboratdire ,.de tous cas de paludisme qui

y surviennent, de sorte que les études épidémiologiques puissent aboutir

au dépistage et à la destruction définitive des anophélinés accidentel-

lement importés.

"7.7 Le Comité relève que la désinsectisation des aéronefs, dans les

conditions où elle est recommandée sous.7.1, est.déjà prévue aux termes

de l'article 54 de la Convention sanitaire internationale 1933/44. Le

Comité recommande qu'il soit pourvu à l'extension éventuelle de cette

désinsectisation aux transports maritimes:_et.texrestr..es par-voie d'ac-

cords ou de règlements internationaux spéciaux.

7.8 Le Comité estime désirable qu'en application de ces accords ou

règlements, les ports de mer et les aéroports ouverts au trafic interna-

tional soient libérés le plus.possible des moustiques et des autres

insectes'vecteurs de maladies.

8. Rôle et limites des insecticides dans la lutte -contre les mouches
domestiques

8.1 Le Comité reconnaît que l'importance que présentent, du point de

vue sanitaire, les. mouches domestiques, etimpose de plus en plus aux
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esprits, et que les nouveaux insecticides ménagent l'espoir de lutter

contre elles dans des conditions qui se sont révélées tout à fait

irréalisables dans le passé.

8.2 Le Comité reconnaît que la lutte contre les mouches domestiques

a déjà été menée avec un haut degré de succès dans certaines régions du

monde, en recourant exclusivement à la pulvérisation à effet rémanent

(par exemple. en Sardaigne, par l'ERLAAS). Il note, d'autre part, qu'il

serait possible de détruire les mouches domestiques qui acquièrent une

résistance au DDT en recourant à l'emploi d'autres insecticides (cens

le cas de la Sardaigne, en substituant le chlordane au DDT)..

8.3 Bien que la lutte contre les mouches domestiques ait été menée

à bonne fin, dans certains cas en recourant exclusivement à la pulvé-

risation à effet rémanent, même dans des conditions "sanitaires laissant

à désirer, le Comité reconnaît que l'amélioration de ces conditions

aurait pour effet de contribuer utilement au succès des mesures offen-

sives.

8.4 Afin d'utiliser au mieux les nouveaux insecticides, le Comité

est d'avisqu!il importe de se procurer d'urgence des données plus

nombreuses concernant les moeurs et l'habitat des mouches domestiques

dans diverses régions du monde; il estime, d'autre part, qu'il est

nécessaire de procéder sur le terrain à des études sur les résultats

obtenus par... une. offensive..direc.te_ contre la mouche domestique, en

lieu et place de l'offensive indirecte menée généralement comme corol-

laire d'un plan de lutte anti- anophélienne. A cet égard, il y aurait lieu

d'attirer l'attention sur les gîtes larvaires des mouches ainsi que sur

la mise au point de larvicides efficaces contre ces insectes.-

8.5 Pour ce qui est des mouches résistant au DDT, on a constaté que le

chlordane et le BHC constituaient des-succédanés satisfaisants de cet

insecticide; toutefois, l'activité rémanente prolongée qui est inhérente

'au DDT leur fait défaut et il se peut que leur utilisation nécessite de

, nouvelles opérations de pulvérisation..(entraînant des frais supplémen-

taires de main- d!oeuvre) si l'on entend obtenir des résultats satisfai-

sants.

8.5.1 Il y aurait lieu de procéder à des recherches visant à accroître

les effets rémanents de-ces insecticides ou de trouver des composés

également efficaces, mais plus persistants, afin de se procurer des

succédanés plus satisfaisants du DDT.
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9. Echange d'informations et de publications

En raison des progrès rapides qui sont en cours de réalisation

dans le domaine des insecticides et de leur application ainsi que dans

celui de l'équipement approprié, le Comité recommande que les informa-

tions relatives à ces questions soient.mises rapidement à la disposi-

tion des administrations de la-santé, des services spécialisés et des

experts, par les soins du Secrétariat de l'OMS.

Toutes inforinations dé cette nature devrent comprendre les

rapports de situation sur les recherches et les opérations effectuées

sur le terrain,.présentés sous forme de résumés documentaires, de

réimpressions, et, sur demande, de reproductions, par micro- films,

d'articles originaux. Afin d'éviter les doubles emplois.et les chevau-

chements, le Comité suggère la possibilité de se référer aux services

nationaux d'information, ainsi qu'aux publications actuelles telles

que les "Insecticides Abstracts and News Summary" publiées dans le

Royaume -Uni par les soins des comités interdépartementaux des insecti-

cides relevant du Conseil agricole des Recherches (Agricultural'Research

Council).

10. Recommandation tendant à mettre les produits destinés à la lutte

centre les insectes au bénéfice de la franchise douanière

Le Comité se félicite de la résolution que le Conseil Econo-

mique et Social, sur recommandation du Comité Economique, a adoptée

à sa huitième session,'résolution aux termes de laquelle le Secrétaire

général des Nations Unies a été invité à préparer un "rapport sur la

production, la répartition et la disponibilité de ces insecticides,

(savoir, le DDT) le BHC, etc.) qui sont utilisés dans la lutte contre le

paludisme ".

Le Comité tient à signaler que, dons de nombreux pays non

industriels, et particulièrement dans les territoires sous -évolués,

les droits de douane perçus sur les insecticides, lés solvants et le

matériel nécessaires pour mener des campagnes de lútte contre les

insectes, empêchent d'en répandre l'usage; il recommande que, en consé-

quence, la mise desdits produits au bénéfice de la franchise douanière

retienne sérieusement l'attention du Conseil Economique et Social à

sa prochaine session.
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11. Liste d'experts pour les insecticides

Le Comité,

Considérant la diversité des domaines dont il doit s'occuper,

notamment :

la chimie des insecticides,

le titrage biologique des insecticides,

la physiologie des insectes,

les modes d'action des insectidides,

la physico -chimie des insecticides,

la mise au point d'insecticides adaptés aux conditions locales,

le matériel nécessaire pour les utiliser, soit au sol, soit par

voie aérienne,

la toxicité des insecticides pour les mammifères, etc.

se félicite de la forme que la Première Assemblée Mondiale

de la Santé a recommandé de donner au Comité d'experts pour les insecti-

cides, à savoir : "un petit "noyau" et une liste de membres spécialisés

qui devront être cooptés, en tenant compte des points retenus pour

figurer à l'ordre du jour de chaque session.

12. Innocuité du DDT pour l'homme

Le Comité tient à déclarer que l'innocuité pour l'homme et les

mammifères du DDT, tel qu'il est couramment appliqué clans la pulvérisation

à effet rémanent a été surabondamment prouvée. Il déplore, en conséquence,

les bruits contraires que l'on fait courir à cet égard.. Persuadé que

les résultats des nouvelles expériences actuellement en cours viendront

confirmer les témoignages dont on peut faire état, le Comité décide

d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session l'examen de rapports

sur ces expériences.

13. Rodenticides

Le Comité a appris que le Comité d'experts pour l'Epidémiologie

internationale et la Quarantaine avait exprimé le voeu d'obtenir des pré-

cisions techniques sur les rodenticides récemment mis au point, ainsi que

sur leur mode d'emploi; considérant, d'autre part, que dans la lutte

contre certaines maladies dont les insectes sont les vecteurs, telles que

la peste et le typhus murin, la lutte contre les rongeurs est le complé-

ment naturel de la lutte contre les puces, le Comité décide de faire figu-

rer ce point à l'ordre du jour de sa prochaine session et émet le voeu,

que des experts en la matière soient nommés à cet effet par cooptation.

N.B. Les Annexes A et B seront distribuées séparément au cours de l'Assemblée.



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH ORGANISATION MONDIALE

ORGANIZATION DELASANTÉ

SECOND WORrn. HEALTH ASSEMBLY A2/36 Corr.1
13 June 1949

ORIGINAL: ENGLISH

EXPERT COIVITTEE ON INSECTICIDES

Report on the First Session

(Provisional Agenda Item 8.15.3.14.1)

CORRIGENDUM

Page 1, line 2 - Please substitute "WHO /Insecticides /5 ".

DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE

DE LA SANTE

COMITE D'EXPERTS DES INSECTICIDES

A2/36 Corr.1
13 juin 1949

ORIGINAL: ANGLAIS

Rapport sur les travaux de la Première session

(Point 8.15.3.14.1 de l'Ordre du jour provisoire)

CORRIGENDUM

Page 1, deuxième ligne, remplacer "WHO /Insecticides /4" par

"WHO /Insecticides /511. _



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

W O R L D HEALTH ORGANISATION MONDIALE
ORGANIZATION

DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE
DE LA SANTE

COMITE D /EXPERTS DES INSECTICIDES r

RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION

(Point 8.15.3.14.1 de l'ordre du jour provisoire)

DE LA SANTÉ

A2/36 Add.l
14 juin 1949

FRANCAIS SEULEMENT

Ltannexe A ci- jointe doit être ajoutée au texte

français du document A2/36 (WHO /Insecticides /5).



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD H E A L T H ORGANISATION MONDIALE

ORGANIZATION DELASANTL'

COMITE D'EXPERTS DES INSECTICIDES WHO /Insecticides /5 Add.1

14 juin 1949

FRANCAIS SEULEMENT

RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION CAGLIARI, 10 -15 MAI 1949

ANNEXE A

METHODES POUR LA DETERMINATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE
ET DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU DDT TECHNIQUE

A.1 Détermination '.0 .oint de stabilité maxima à la te .érature

Faire fondre soigneusement une quantité suffisante de
l'échantillon dans un tube à ébullition de 8" x 1 ", afin d'obtenir

une profondeur de liquide d'environ 3" dans un bain d'huile à la

température de 110 - 115° C. en immergeant le fond du tube à 4"
au- dessous de la surface de l'huile. S'il se dégage de l'acide

chlorhydrique au cours de la fusion, il faut prendre une autre
fraction de l'échantillon et la faire fondre dans un bain à une

température plus basse.

Plonger ce tube à ébullition en le fixant au moyen d'un
bouchon, à une distance de 1/2" du fond d'un deuxième tube à ébul-

lition de 6" x 1 1/2" immergé lui -même à une profondeur de 4u dans

un bain -marie maintenu A une température de 70° C. Placer dans le

tube à ébullition intérieur un agitateur incurvé de telle sorte
qu'il s'adapte à un thermomètre fixé au moyen d'une agrafé dans
une position centrale, et dont le renflement se trouve à 1" du fond

du tube (la température du produit en fusion devra être d'environ
10° C. plus élevée que le point de stabilité à la température maxima,

qui est escompté à ce stade).

Agiter à raison d'environ 2 coups par seconde jusqu'à ce
que la substance commence à s'épaissir, et, à ce moment, agiter
vigoureusement en travaillant dans les portions en fusion de la
substance qui va se solidifier sur les parois du tube. Cesser

d'agiter lorsque la température commence À s'élever, et enregistrer
la température maxima constante comme point de stabilité maxima

à la température.

Appliquer les corrections nécessaires à raison du calibre

du thermomètre et de la tige de l'agitateur. L'appareil de fixation

du point de stabilité maxima à la température doit être préservé des

courants d'air.
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l.I ?1r :for /. : %wk.!E.'J.`>>M

'771 2Teneur totale en chlore organique

La méthode Winter modifiée spécifiés -sous A.2,;1...est. re.com.._.:...
mandée. Il est loisible d'utiliser la méthode Parr de la bombe au

peroxyde décrite sous A.2.2. Toutefois, en cas de doute,-les résultats

obtenus au moyen de la méthode Winter modifiée feront foi.

-,
... '. .:? ! 3 í. ..', " t;

Le facteur de correction applicable á la méthode utilisée
est déterminé en utilisant l'équation suivante :

f

A

dans laquellé

f = le facteur de correction

T = la valeí ._thsor i q»e_.c.alr 1. e-;4 chlore°-dans du DDT pur

recristallisé

A = la valeur trouvée du chlore dans. du DDT pur recristallisé,

telle qu'elle est déterminée parla méthode utilisée.

Les résultats obteriús, pour chaque échantillon par une méthode
donnée sont multipliés par le facteur de correction applicable.

1.2.1 Méthode Winter

La teneur en'chlore du DDT est déterminée en utilisant
l'appareil représenté par la figure 1.

Tube en U Le tubé en U qui doit servir à peser "et,à volatiliser
l'éc hantillon de`DDT est constitué par un tube..en verre de 9 mm.

du côté le plus long et par un tube capillaire de,1 mm. du côté le
plus court comme le représente la figure 1..

Dispositif de chauffe : Le dispositif de chauffe et de volatilisation
de l'échantillon de DDT dans le tube .en U consiste en un fil d'alliage
de nichrome américain No.'28 d'environ 10 pieds de longueur (de
0,01264 pouce de diamètre) enroulé à raison de dix tours par pouce
sur une bande étroite d'amiante qui sera placée sur.la partie du tube
indiquée sur la figure 1. Le dispositif de chauffe'séra commandé par
un rhéostat approprié, 'à réglage automatique.

Cheminée : La cheminée est constituée par une allonge dé verre d'un
dire intérieur de 18 mm. à son orifice le plus. large.

Absor_beur-': L'absorbeur est un flacon-laveur de. 250 ml, contenant un
tube laveur pourvu d'un'disgúe de dispersion en verre fritté d'Une
porosité moyenne.

Solution absorbante : La solution utilisée pour absorber le chlore
sera environ 0,1 normale en ce qui concerne le carbonate de sodium
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ou l'hydroxyde, et 0,1 normale en ce qui concerne l'arsénite de sodium.

L'arsénite de sodium peut s'obtenir facilement en dissolvant la quanti-
té requise de trioxyde d'arsenic dans une faible quantité d'hydroxyde

de sodium. Cette solution d'arsénite doit être éprouvée pour s'assurer
qu'elle ne contient pas d'halogène.

Réactifs.; Une solution 0,1 normale standardisée de nitrate d'argent
et une solution 0,05 normale de, thiocyanate de potassium est utilisée
pour déterminer l'ion chlore inorganique dans la solution absorbante.

Le sulfate ferrique, le nitrobenzène et l'acide nitrique concentré
utilisés dans la détermination doivent être dépourvus d'halogène.

Méthode à suivre : Verser environ 50 ml de la solution absorbante dans
l'absorbeur. Régler le robinet de passage vers le tube à, vide de façon
A. permettre le passage à travers le système de la quantité d'air juste

suffisante pour alimenter une flamme de 1 cm. de hauteur á l'orifice de
1 mm. du tube en U, lorsque le gaz ou l'hydrogène qui passe dans le sys-
tème est allumé à ce point. Oter le tube en U de l'appareil, peser et
introduire un échantillon de DDT de 0,1 à 0,2 gr. dans l'orifice, de 9 mm.
du tube. La pesée peut s'opérer en suspendant le tube en -U à l'étrier
d'une balance de semi- microanalyse, au moyen d'un anneau de fil métal-

lique. Placer le dispositif de chauffe, tel qu'il est représenté sur, la
figure 1, sur le tube en U qui doit être alors plongé dans l'appareil.
Régler l'arrivée du gaz de manière a produire une flamme de 1 cm. de hau-
teur à l'orifice capillaire de 1 mm., du tube en U lorsque le gaz s'en -
flamme. Placer immédiatement la cheminée sur la flamme. Actionner le
dispositif de chauffe et le régler de telle sorte que la température
s'élève lentement jusqu .0 point de sublimation de l'échántillon. Il y a

lieu de procéder à un essai pour déterminer les caractéristiques de vo-

latilité du DDT. Si le taux de vaporisation est trop élevé, il se peut
que la flamme devienne fumeuse et que de la suie se dépose sur les pa-
rois de la cheminée, ce gU'il importe d'éviter. Aussitôt après que l'é-
chantillon a. disparu et que l'apparition de la flamme indique que la
combustion est achevée, arrêter l'arrivée du gaz, démonter l'appareil,
ôter la cheminée de l'absorbeur et rincer soigneusement dans la bou-
teille absorbante le tube laveur, le disque de dispersion ainsi que
l'intérieur du coúvercle du flacon absorbeur. Ajouter un léger excès de
la solution standard de nitrate d'argent 0,1 normale à la solution de
la bouteille absorbante au moyen d'une burette. L'apparition d'un pré-
cipité jaune brun d'arsénite d'argent dans la solution alcaline indique
un excès,suf.fisant de nitrate d'argent. Ajouter 2 ml. d'acide nitrique
concentré, 0,5 gr. de sulfate ferrique en poudre et 3 ml. de nitrobenzè-
ne à la solution qui en résulte pour chaque fraction de 10 ml. de la so-
lution au nitrate d'argent 0,1 normale qui est utilisée. Agiter le mé-
lange vigoureusement jusqu'à ce que le précipité se coagule; après quoi,
titrer l'excès d'argent avec la solution standard de thiocyanate 0,05
normale.

A .2 .2 Méthode Parr de la bombe au peroxyde

On espérait que le texte exposant les caractéristiques de cette
méthode parviendrait plus tôt. Malheureusement, au moment d'envoyer le
présent document A. l'impression, la description détaillée de cette mé-

thode n'était pas encore en notre possession.
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A.3 Détermination de la teneur en chlore hydrolysable

Procéder á. une pesée exacte d'une dose d'environ 0,5 gr. ( "w"

grammes) de l'échantillon 'dans un flacon de 250 ml. Ajouter 40 ml. de
KOH alcoolique N/2 et chauffer doucement à reflux pendant 1/2 heure. La-
ver le réfrigérant au moyen d'eau distillée et laisser refroidir. Ajouter
20 ml. d'acide nitrique 2 N, exactement 25 ml. de nitrate d'argent N /10,
5 ml. de nitrobenzène et 5 ml. de solution d'alun ferrique. Titrer à re-
bours avec du thiocyanate de potassium N /20 (facteur "f ", titre: "a" ml.).

La fin de la réaction est marquée par l'apparition de la couleur -rouge
caractéristique du thiocyanate ferrique.

Procéder exactement de la même manière à une opération- témoin

sur les réactifs utilisés (titre "b" ml. de thiocyanate de potassium

N /20).

Il en r'.sulte que le pourcentage de chlore hydrolysable

(b -a) . f. 0.1775
w.

A.4 Cendres

Mettre un échantillon de 2 gr. dans un creuset taré.. Brûler
ou vaporiser le DDT sous un capuchon pourvu d'une bonne ventilation,
soit à petite flamme, sait sur un bain de sable. Lorsque la substance
organique s'est en majeure partie volatilisée, refroidir le creuset et
ajouter un excès de le d'acide sulfurique. Le:creuset doit être chauffé
ainsi qu'il est indiqué plus haut.jusa'à dessiccation puis soumis pendant
une heure á l'action du: feu dans un four à moufle, à une température
de 800° t 50° C. Placer lo creuset dans un- dessiccateur, refroidir et

peser.

A.5 pH par. distillation

Mettre un échantillon de 20 gr. de DDT et 200 ml. d'eau dis-
tillée dépourvue d'anhydride carbonique dans un flacon à fond bombé de

50 ml. muni d'un agitateur mécanique à cloche à mercure.

Chauffer le flacon dans un bain d'huile á une température os-

cillant de 140 à 1600 C. en agitant rapidement pour éviter lé surchauf-
fage, et distiller le mélange dans un réfrigérant à circulation d'eau
rapide, de façon à obtenir 100 ml. de'Uistillat "dans un temps compris
entre 3 et 60 minutes au maximum. Recueillir exactement 100 ml. de

"distillat" dans un tube centrifugeur conique et étalonné analogue à
celui qui. est représenté sur la figure 2. Ce "distillat" est utilisé
pour déterminer la quantité de substance insoluble dans l'eau, mais en-
traînée par la vapeur d'eau ainsi que l'hydrate de chloral et le pH.
Refroidir le résidu dans _e flacon à la température du'laboratoire et
filtrer. Déterminer le pH du filtrat. Le ' "distillat ", de même que le

filtrat, doivent se situer dans les limites spécifiées.

A.6 pH.par extraction

Transvaser un échantillon de DDT de 20 ± 0,1 gr. dans un en-
tonnoir séparateur de 500 ml. et dissoudre dans 100 ml. de benzène,
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Ajouter 50 ml. d'eau fraîchement distillée, refroidie et dépourvue
d'anhydride carbonique, boucher et agiter l'entonnoir ainsi que son
contenu'pendant trois_mriutes. Laisser les deux.- couches se séparer et

éliminer la couche aqueuse en la versant dans_-un. flacon. Boucher ce
flacon immédiatement. Refaire l'extraction. aqueuse deux fois encore, en
utilisant successivement deux portions de 25 ml. d'eau fraîchement dis-

tillée, refroidie et dépourvue d'ahhydride carbonique. Déterminer le pH
de cet extrait en utilisant toute méthode appropriée. Toutefois, en cas
de doute, les résultats obtenus au moyen d'un électromètre à pH étalon-
né feront foi. Réserver le reste de cet extrait pour déterminer la te-
neur en hydrate de,chloral'ainsi que la substance soluble dans l'eau.

A.7 Substance insoluble dáns l'eau, mais entraînée par la vapeur
d'eau

Centrifuger le "distillat" (A.5) jusqu'à ce qu'il soit possi-
ble de lire clairement le volume de la couche insoluble dans l'eau.

A.8 Hydrate de chloral

Le "distillat" (A.5) ou l'extrait aqueux (A.6) peuvent être
utilisés. Mettre 2 ml. d'une solution d'hydroxyde de sodium (40 gr.
dans une solution de 100 ml.) dans un tube à essai; ajouter 1 ml. de py-
ridine incolore et 4 ml. du'aistillat" ou de l'extrait.. Traiter dans un

autre tube, d'une manière analogue, 4 ml. d'une solution standard aqueu-
se contenant 0,05 mg. d'hydrate de'chloral par ml. Agiter.les deux tubes
et chauffer dans un bain d'eau bouillante pendant une minute. La couleur
rouge de la couche de pyridine de l'échantillon à l'essai ne doit pas
être plus sombre que celle de l'étalon.

A.9 Substance soluble dans l'eau-

Faire bouillir 50 ml. du filtrat (A.5) ou de l'extrait aqueux
(A.6) jusqu'à réduction à un faible volume, et sécher le résidu à 150° C.
jusqu'à poids constant.

A.10 Substance solide insoluble dans la paraffine blanche liquide
ou le cyclohexanone

Peser exactement environ 10 gr. de l'échantillon dans un 'pé-
cher de 250 ml. Ajouter 100 ml. de paraffine blanche liquide ou de cyclo-
hexanone et bien agiter jusqu'A dissolution. Filtrer à travers un creu-
set en procelaine, de porosité No 3, et laver le résidu insoluble avec
quatre portions de 10 ml. de paraffine blanche liquide ou de cyclohexano #.-

ne. Sécher le creuset et le résidu pendant une heure à 105° C.; refroi-
dir dans un dessiccateur et peser. Après pesée, traiter le résidu avec
25 ml. d'eau distillée .et..- .titrer la.. elution ainsi obtenue avec de l'a-

cide chlm drique N /10, en utilisant une solution d'orange de méthyle

comme indicateur.
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A.11 Détermination de la teneur en pp''-dichloro-2:2-diphényl-1:1:1-
trichloroéthane

Peser 10,0 gr. de la substance dans 'un bécher sans rebord,

de grand format, d'une contenance dé 150 ml. Ajouter. 50 ml. d'une solu-
tion saturée de pp'- dichloro -2:2- diphényl- 1:1:1- trichloroétháne recris-

tallisé dans ,de l'alcool absolu I. Cette solution doit être préparée et

filtrée à 18.+ 0,5° C. ainsi qu'il est décrit ci- après, et utilisée à

une température non inférieure à 18,5° C., afin d'éviter la présence de
 cristaux. Fermer le bécher avec un petit flacon à fond bombé contenant
de l'eau froide qui fait office de réfrigérant, et chauffer très soigneu-
sement le contenu jusqu'à ébullition pour obtenir une.solution sans déper-
-dition' d'alcool. Le- -fiacon- étant toujours maintenu anTp' sition, laisser

sécher lentement sur le support et lorsque la cristallisation commence,
tourner doucement le contenu. pour la provoquer dans tout le corps de la
solution. Après une heure, mettre le bécher, bien couvert pour empêcher
l'évaporation de l'alcool ou la pénétration de vapeur d'eau, dans un

thermostat à 18 t 0,5° C. jusqu'à ce que la cristallisation soit achevée
(en général, une heure suffira, mais il se peut._qu'un.e durée bien plus

prolongée soit nécessaire). Broyer le réseau des cristaux dans le bécher
au.moyen d'un agitateur dont la tige est pourvue d'une extrémité aplatie.
Transvaser dens un creuset Gooch taré au préalable ou dans un. creuset en

verre à filtre de porosité No:2 (Wl g): et, en aspirant doucement, élimi-
ner la plus grande partie de la solution. Achever le transvasement et
le lavage des cristaux avec ,20 ml. de l'alcool saturé au moyen de pp'-
dichloro- 2: 2- dipheñyl- 1 :1 :1- trichloroéthane recristallisé, en broyant

énergiquement les cristaux au moyen d'une tige en verre à extrémité apla-
tie, et enfin, faire passer dé l'air à travers le creuset pendant 5 mi-
nutes. Sécher le creuset et son contenu à 80° C. (W2 g.), jusqu'à poids
constant.

Simultanément, procéder à. une détermination- témoin dans des

conditions identiques en utilisant 7,0 gr. de pp'- dichloro -2 :2- diphényl -1:

1 :1- trichloroéthane', dont lé point de fusion n'est point inférieur à

109° C. Peser le creuset (W3 g.) et le creuset plus les cristaux (W4 g.)
ainsi qu'il est indiqué plus haut.

Le .p.ourcentag.e..de pp.l -. dichloro- 2:.2- diphényl- 1 :1:1 -trichloroetha-

ne, dans la substance est indiqué par l'expression' r_.

10 62 - Wl) 10 (W4 - W3 - 7) .

Vérifier le degré de pureté du produit cristallisé en détermi-
nant le point de fusion au moyen de la méthode du tube capillaire.

A.11.1 Préparation de la solution alcoolique saturée

Dissoudre Aviron 200 gr. de pp'- dichloro -2:2= diphényl- 1:1:1-

trichloroéthane recristallisé, dont le point de fusion n'est point infé-
rieur á 106° C., dans environ 1 litre d'alcool absolu chaud 1. Verser

on peut substituer à l'alcool absolu de l'alcool méthylique
industriel 740.P
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la solution dans un Winchester contenant 1 litre 1/2 d'alcool et
laisser tranquille dans un thermostat à 18 ± 0,5° C. pendant au

moins 24 heures avant de filtrer aux fins d'utilisation.

ANNEXE A.12

Pour déterminer la teneur totale en chlore organique (Voir
A.2), une autre méthode comportant la réduction au moyen de sodium
métallique et d'alcool iso- propylique est actuellement à l'étude. Au
cas où elle se révélerait satisfaisante, il appartiendra au Comité de
l'examiner en vue de la substituer éventuellement aux méthodes décri-
tes aux annexes A.2.1 et A.2.2. En effet, elle comporte une technigie
bien plus simple que les autres méthodes.
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ANNEXE B

EXTRAIT DU IAOJET DE RFGLEMENTATION QUARANTENAIRE (ET METHODES)
POUR LA SARDAIGNE PROPOSE PAR L'ERLAAS

1, BATIMENTS DE SURFACE, REGLEVIENT APPLICABLE AUX BATEAUX ENTRANT
AU PORT

1,1 Règlement général devant étre suivi par les officiers de quaran-
taine dans tous les ports de la classe I et de la classe II

(7 ports de la Sardà g'e ont été classés dans la classe I
et 17 dans la classe II par 1'ERLAAS). La classification des ports dé-

pend de deux facteurs t 1) activité portuaire; 2) tonnage. Une plus
grande importance est attachée á l'activité du port qu'au. tonnage.
Tous les ports de première classe, toutefois, reçoivent des bâtiments
d.e 1500 tonnes et plus.

.1 Arti ele 2 ;

ns réception de l'avis d'arrivée d'un bateau ou de tout au-
tre bâtiment flottant, l'officier de quarantaine se préparera à visi-
ter et /ou à désinsectiser le bateau ou navire sus -mentionné selon les

règlements prescrits localement pour ce port. La visite et /ou la dé-

sinsectisation doivent étre exécutées rapidement et dans le délai mini-
mun.

1.1 :"Irti_cle 3

Les bateaux qui doivent étre désinsectisés seront désinsecti-
s_-s selon les sections de traitement entre lesquelles ce bateau est
divisé (voir 1.3 et 1.4).

1,2 Procédure générale pour les ports de la classe I

1.2 Article 1

Les bâtiments touchant aux ports de première classe auront
à suivre les mesures proposées par le Gouvernement italien (Actes offi-
ciels Org. mond. Santé, 13, page 304). (On peut noter que la Première
Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu "le droit pour le Gouverne-
ment italien d'appliquer, à ses propres frais, des mesures de désinsec-

tisation en dehors de celles requises par les conventions sanitaires
i.ntornationales existantes, du ca7actère indiqué dans les annexes de
la résolution" (Actes officiels Org. mond. Santé, 13, pages 101 et 304).
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Parmi ces mesures, mention a été faite de ce que, pour atten-
dre la visite, les navires arrivant dans les ports de Sardaigne de-
vraient se tenir à une distance raisonnable de la côte (environ 400 mè-
tres si possible) et cette clause a été appliquée par l'ERLAAS dans
les ports de première catégorie (note de la rédaction).

1.2 Article 2

Le fonctionnaire de service quarantenaire du port examinera
tout document présenté par le commandant du navire ou bateau montrant
ou disant que le bâtiment a été traité avec l'insecticide à effet réma-
nent prescrit durant les deux mois précédents.

1.2 Article 2.1

Au cas óù un document valable existe, l'officier de quaran-
taine du port visitera le bâtiment (cabines des officiers, postes d'é-

quipage, cales)-en se servant d'une lampe électrique de poche et d'un
tube de capture. Si aucun moustique n'est trouvé, l'inspection sera
considérée comme satisfaisante.

1.2 Article 2.2

Au cas où un moustique de quelque type que ce soit est trouvé,
le bâtiment sera traité à nouveau immédiatement même s'il est en pos-
session d'un certificat valable de traitement.

1.2 Article 2.3

Au cas où il n'existe pas de certificat valable de:traitement
pour le bâtiment, il sera traité immédiatement avec la quantité pres-
crite d'insecticide à effet rémanent.

1.2 Article 2.3.1

On indiquera l'insecticide à effet rémanent au moyen d'un
document polycopié reconnaissable, placé en quelque point aisément ac-
cessible du bord. Ce document portera la date, le port où le traite-
ment a eu lieu et le matériel employé.

1.2 Article 2.3.2

Le Formulaire III sera rempli en trois exemplaires. Une copie
restera entre les mains du commandant du navire ou bateau pour être
employé par lui comme certificat administratif pour entrer dans tous
autres ports de Sardaigne possédant un service quarantenaire sans être
traité à nouveau durant une période de deux mois - sauf exception comme
il est fait mention à l'article 2.2 ci- dessus.
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1.2 Article 4

Après que les obligations ci- dessus mentionnées auront été
remplies de façon satisfaisante, le navire ou bateau peut être admis
à la libre pratique.

1.3 Procédure de traitement pour les ports de classe I

1.3 Article 1

Tous les navires et bateaux seront sommairement 'divisés en

trois sections pour le traitement. Ces sections pourront chevaucher
l'une sur l'autre ou pourront ne pas exister. Le traitement, pour cha-
que section, pourra être spécifié. Ces spécifications,pourróht être
modifiées pour concorder avec les conditions existantes, c'est -à -dire
qu'un aérosol pourra être employé dans les postes d'équipage à la

place d'unedésinsectisation à effet rémanent de'ces logements, si une
pulvérisation avec un aérosol est plus aisément praticable. Les trois
sections de traitement sont les suivantes

1.3 Article 1.1 - Section 1 -

Le pont et les locaux pour les officiers : traitement recom-

mandé, pulrerisatio.ns.d'un aérosol à base. de pyrèthre au moyen d'une
bombe.

Ce traitement sera appliqué à tous les bâtiments même si le
bâtiment possède un document de quarantaine "bona fide ", faisant mention
du traitement avec un insecticide à effet rémanent durant les deux mois
précédents.. Il pourra être dérogé á cette règle si le bâtiment a appa-
reillé d'un port quelconque'au nord du 55ème degré nord ou au sud du

40ème degré sud, et n'a touché, par la suite, á aucun port entre ces
deux latitudes.

1.3 Article 1.2 - Section 2 -

Tous les autres quartiers à usage de logement, de réfectoire,
de cuisine, de magasin ou de commodité, tous espaces ou lieux de passa -
ge, á l'exception de ceux désignés comme cales :

1.3 Article 1.2,1

pour les bâtiments assurant un service régulier entre les
ports infectés de moustiques et la Sardaigne, ces quartiers seront
traités par des pulvérisations á effet rémanent au moyen d'une pompe à
dos utilisant la quantité prescrite d 'insecticide à effet rémanent 1

1
Un document polycopié reconnaissable indiquant l'insecticide á effet
rémanent sera placé en un point aisément accessible du navire ou
bateau. Ce dociim ht portera la daté, le port' óú lé tráitèmènt á eu
lieu et le matériel employé.
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1.3 Article 1.2.2

Pour les bâtiments assurant un service occasionnel entre
les ports infestés de moustiques et la Sardaigne, ces quartiers seront
traités au moyen de bombes á aérosol de pyrèthre.

1.3 Article 143 - Section 3 -

Cales- chambres des machines et autres espaces.

1.3 Article 1.3.1

Sur les bateaux de moins de 201 tonnes, ces espaces recevront '

des pulvérisations à effet rémanent au moyen de pompes à dos employant
un-insecticide à effet rémanent prescrit, ou au moyen de boites à fu-
mées insecticide. Il se conçoit que l'accès d'une cale pleine de mar-
chandises est impossible. Une'décision sur la méthode de traitement
applicable dans de telles conditions doit être prise et exécutée par
l'officier de quarantaine. Il est probable que les boites à fumées

insecticides seront employées.

1.3 Article 1.3.2 :.._

Sur.les bateaux dépassant 200 tonnes, les cales seront trai-
tées au moyen de boites à fumées insecticides.

1.3 Article 1.3.3

Les chambres de machines et autres espaces de-tout bâtiment
dépassant 200 tonnes seront traités au moyen de boites à fumées insecti-

cides, á moins que, de l'avis de l'officier de quarantaine, un tel trai-
tement ne soit pas jugé nécessaire. On procédera comme pour les cales

(voir 3.2.2.3).

1.4 Procédure de traitement pour les ports de lá classe II

1.4 Article 1

Tout bâtiment touchant à un port de la classé II sera auto-
risé à mouiller.

1.4 Article 2

Le commandant informera .immédiatement de son arrivée l'offi-
cier de quarantaine du port.
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1.4 Article 3

L'officier de quarantaine du port sera pourvu d'une pompe
à dos et de l'insecticide à effet rémanent prescrit.

1,4 Article 4

L'officier de quarantaine du port examinera tous documents

présentés par le Commandant du bâtiment et indiquant que ledit bâtiment
a été traité avec l'insecticide à effet rémanent prescrit durant les
deux précédents mois.

1,4 Article 4.1

Au cas où un document valide existe,l'officier de quarantaine
visitera le bâtiment (cabines des officiers,postes d'équipage,cale)
en s'aidant d'une lampe électrique de poche et d'un tube de capture.

Si aucun moustique n' est trouvé, l'inspection sera considérée comme
satisfaisante,

1.4 Article 4.2

Au cas où un moustique de quelque type gixe ce soit serait
trouvé, le bâtiment sera traité à nouveau immédiatement, quand bien

même il serait en possession d'un certificat valide.

1.4 Article 4.3

Au cas où. aucun certificat valide de traitement n'existe à
bord du bâtiment, celui -ci sera traité irr,aédiatement avec la quantité

prescrite d'insecticide à effet rémanentl (voir 3.2).

1.4 Article 4,4

Le formulaire 3 sera rempli en 3 exemplaires. Une copie
restera entre les mains du Commandant du bâtiment polir être utilisée

par lui comme certificat administratif pour entrer en tous ports de
Sardaigne possédant un Service quarantenaire, sans être traité à nou-
veau durant une période de 2 mois, sauf exception comme il est fait

mention à l'article 4.2 ci- dessus.

1.5 statuts des navires entrant au port vis -à -vis des services de

quarantaine en ce qui concerne les moustiques.

Tout bâtiment entrant au port sera soumis à la visite de
quarantaine. Le bateau sera admis à la libre pratique lorsqu'il aura
satisfait aux règlements internationaux de quarantaine et aux obliga-
tions locales suivantes (Sardaigne et Italie) qui leur sont applicables,

1 Un document polycopié reconnaissable indiquant l'insecticide à effet
rémanent sera place en,un point aisement accessible du navire ou du ba-
.6eau Ce document portera la date., le port où le traitement a eu lieu
et le matériel employé.
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1.5 Article 1

Tout bâtiment sera exempt d'autres visites quarantenaires,

sous réserve que ce bateau ait appareillé d'un port situé au nord du
55e degré de latitude nord ou situé au sud du 40e degré de latitude sud

et n'ait pas, per la suite, touché à un port situé entre ces deux
latitudes.

1.5 Article 2

Tout bâtiment non visé au point 1.5 art.1 de cètt.e section'

sera exempté de toutes autres formalités de quarantaine, à condition :

qu'il soit porteur d'un certificat valide de traitement pax insecticide
à effet rémanent (ceci ne comprend pas le traitement par le pyrèthre ou

les aérosols de bombe), et qu'il ait été traité sur place durant son
voyage au moyen d'aérosol de bombe, comino indiqué au point 1.3.

Article 3

Tout bâtiment non compris dans les catégories précédentes
sera traité.

1.5 Article 4

Tout bâtiment cotier sarde sera régulièrement traité par

désinsectisation à effet rémanent à un moment où les cales du dit
bâtiment seront vides.

1.5 Article 4.1

Il fait partie des obligations du patron du dit bâtiment de

soumettre son navire ou bateau au traitement prévu par ce règlement
en temps voulu avant la date d'expiration de son certificat de quaran-

taine, pour permettre que le traitement soit exécuté.

1.5 Article 4.2

Au cas où lo patron manqucrait -ù se móttre en règle avec la

réflement;ition ci- dessus, et,. par la suite, entrerait è, nouveau dans un

port de'Sardaïtne, son bâtiment sera traité comme un navire ou bateau

"étranger" au moment de son arrivée, inspecté et traité avant d 'obtenir
la libre pratique; ou il sera immobilisé jusqu'au moment où le patron
le mettra à la disposition des autorités quarantenaires de désinsectisa-

tion.

1.6 Recherche des insectes, bâtiments de surface.

1.6 Article 1

La recherche das insectes sera faite après désinsectisation,
ou après complète exécution des r5glements quarantenaires.
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1.6 Article 2

Tout bâtiment de surface sera inspecté, en ce qui concerne'
les insectes, 'chaque fois qu'il entrera à nouveau dans un port de Sardai-

gne après avoir touché à un port étranger ou italien ailleurs qu'en
Sardaigne

1.6 Article 3

Les bâtiments considérés sous les points 1.5.1 et 1.5.2
feront l'objet d'une recherche systématique des insectes vivants.

1.6 Article 4

Au cas oú les insectes seraient trouvés (morts ou vifs) le
nombre d'insectes capturés sera noté sur le flacon échantillon et
inscrit sur le formulaire qui l'accompagne. Le flacon- échantillon sera
expédié immédiatement á la station entomologique désignée pour inspection.

2. AERONEFS : REGLEMENT APPLICABLE A L'ARRIVEE DES APPAREILS

2.1 Règlement á observer par les pilotes d'avions.

2.1 Article 1

Tout service de transport aérien arrivant dans un port de
l'île de Sardaigne sera assujetti á l'inspection quarantenaire. Cette
inspection sera exécutée aussi rapidement que possible.

2.1 Article 2

Il incombe au pilote de tout appareil de faire connaître
par radio l'heure approximative de son arrivée sur un aéroport donné,
au moins 15 minutes à l'avance.

Au cas où l'aéroport indiqué ne posséderait pas d'équipement
de radio, ou au cas oú il n'existe aucun autre moyen pour annoncer par
avance l'arrivée, le pilote posera son appareil selon les règles inter-
nationales.

Le pilote autorisera alors un membre de l'équipage á se
mettre en rapport avec les autorités quarantenaires compétentes.

Le pilote pourra autoriser les passagers et l'équipage à
débarquer, pourvu que cette opération s'effectue rapidement.

Après le débarquement des passagers et de l'équipage, toutes
les portes et panneaux de l'aéroplane resteront clos, jusqu'à ce que
toutes les mesures de quarantaine et les inspections: soient terminées.
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2.2 Règlement à observer par la tour de contrôle au sol.

2.2 Article 1

L'annonce par avance, de l'arrivée de tout aéroplane au
personnel chargé du service de quarantaine incombera au personnel de la

tour de contrôle: Quand l'agent de la tour de contrôle reçoit avis an-
ticipé de l'arrivée d'un appareil donné, il doit adresser immédiatement
avis de l'heure prévue de l'arrivée au fonctionnaire de la quarantaine.

Il emploiera le formulaire VII à cette fin. Le formulaire VII sera rempli
en double exemplaire. Deux copies seront adressées à l'officier de
quarantaine. Une copie sera signée par l'officier de quarantaine, et
retournée à la tour de contrôle afin d'être remplie. L'heure à laquelle
ce document aura été signé par le fonctionnaire de la quarantaine sera
inscrite. La deuxième copie restera dans les dossiers du fonctionnaire
de la quarantaine.

2.3 Règlement à observer par le fonctionnaire de la quarantaine de

l'aéroport.

2.3 Article 1

Le fonctionnaire de la quarantaine complètera le formulaire VII

dès que celui -ci lui sera présenté, en indiquant l'heure à laquelle il
l'a reçu et-en y apposant sa signature.

2.3 Article 2

Au cas où avis de l'arrivée de l'avion a été reçu par téléphone
et non par messager, le fonctionnaire de la quarantaine se rendra à la
tour de contrôle aussitôt que cela sera possible, et ce, dans'les

12 heures, et signera la copie du formulaire d'avis, qui est en possession
de la tour de contrôle. A ce même moment il se procurera copie du même
document pour ses dossiers.

2.3 Article 3

Après réception, en provenance de la tour de contrôle (ou de
toute autre source) de l'avis d'arrivée d'un avion, le fonctionnaire
de la quarantaine se préparera à inspecter et/ou à désinsectiser ledit
appareil, conformément aux règlements prescrits.

L'inspection et /ou la désinsectisation doivent être.exécutées

rapidement et dans le délai minimum.'

2.3 Article 4

Il incombe au fonctionnaire dela quareartai e d' entretenir son

équipement en bon état, afin que celui -ci soit immédiatement accessible

et prêt à l'usage.
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2.3 Article 5

Les bombes á aérosol seront l'élement de base employé par le
service de désinsectisation.

2.3 Article 6

Au cas où l'on ne pourrait se procurer des bombes A aérosol,
un appareil de pulvérisation á main doit être A disposition. Une .quan-
tité de pyrèthre convenablement mélangé doit toujours être prête. La

méthode convenable pour mélanger cet insecticide est décrite au point
3.1.3.

2.3 Article 7

Le fonctionnaire local de la quarantaine remplira le formulaire
V en trois exemplaires pour tout avion,A l'arrivée de celui -ci. Une copie

sera remise au pilote de l'avion pour ses archives.

2.4 Catégories d'avions du point de vue des procédés de désinsectisa-

tion

2.4 Article 1

Tous les aéronefs, qu'ils soient pour passagers ou pour le
frêt, militaires ou privés, seront divisés en trois catégories.

Catégorie A, lignes intérieures italiennes assurant des services entre
les ports italiens seulement.

T. Services réguliers pour Ta Sardaigne
II. Services ocdásionnels pour la 'Sardaigne.

Catégorie B, lignes internationales italiennes assurant des services
entre les aéroports italiens et étrangers.

Catégorie C, lignes étrangères assurant tous services sous pavillons
étrangers.

A 2.5 Lignes intérieures italiennes

A.I.2.5.1 Lignes régulières assurant le service des aéroports de la

Sardaigne "

Les avions des services réguliers aériens desservant les ports
de la Sardaigne seront divisés en deux types de compartiments du point
de vue de la désinsectisation.

2.5.1.1 Compartiments "(a) : aisément accessibles alors que l'avion

est en vol, c'est -á -dire compartiments des passagers et de
l'équipage.
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2.5.1.1.1 Les .compartiments (a) seront traités alors, que l'avion est

en vol. Cette tache sera régulièrement assignée à un membre de l'équi-

page. Le traitement aura lieu aussitôt que possible après le dernier
envol, avant que l'avion ne se pose sur un aéroport de la Sardaigne et,
à tout le moins,. une demis -heure avant l' atterrissage.' Les ventilateurs

des cabines seront arrêtés pendant le traitement et durant les einq
minutes suivantes. Au cas où deux ou plus de deux aéroports sardes
seraient visités consécutivement durant le même vol régulier, un nouveau
.traitement ne sera pas nécessaire 'après le premier port d'escale.

2.5.1.1.2 Mention de l'heure du traitement sera portée sur le livre
de bord.

2.5.1.1.3 Le fonctionnaire du service quarantenaire examinera le livre
de bord sitôt que l'avion se sera posé sur l'aéroport: Dans le cas d'une
inscription valide de désinsectisation, les compartiments (a) seront
considérés comme exempts des mesures de quarantaine.

2.5.-1. -1.4 Au cas où aucune mention de désinsectisation ne- figurerait

au livre de bord, le fonctionnaire de la quarantaine probédera comme
suit : il autorisera tous les passagers á débarquer; il fermera toutes
les portes et panneaux; il entreprendra la pulvérisation du compartiment
.(a) avec l'équipement de'pulvérisation approuvé, en commençant par les

toilettes'et'le'compartiment des bagages à main, et en se dirigeant en
'avant vers le compartiment de l'équipage. Le traitement se fera à
raison d'une seconde pour quatre mètres carrés d'espace de compartiment.
Les compartiments (a).resteront fermés et inaccessibles durant cinq
minutes après le traitement; ce temps passé, les compartiments '(a) seront
déclarés libres de quarantaine.

2.5.1.2 Compartiments (b) : non.aisément accessibles durant le vol.

Ils comprennent tous les lieux de dépôt pour bagages oufret,
tous les espaces réservés au train d'atterrissage et toutes les autres
parties de l'appareil qui sont inaccessibles durant le vol mais qui
peuvent héberger des insectes.

2.5.1.2.1 Les compartiments (b) seront traités immédiátement avant que
l'appareil ne quitte le dernier port avant d'arriver à un aérodrome do
Sardaigne: La désinsectisation de ces compartiments..incombera..á un membre
de l'équipage régulièrement désigné. Ce traitement aura lieu immédiate-
ment avant que l'avion ne quitte l'aéroport,'où au moment du chargement
de ce compartiment. Le traitement peut :être entrepris avec avantage.
immédiatement avant la fermeture. définitive, ou le plombage des panneaux

pour le vol. Le traitement s'effectuera à raison d'une seconde pour 4 m3

d'espace de compartiment.

Les compartiments vides seront désinsectisés sans exception.

2.5.1.2.2 Au cas où deux, ou plus de.deux aéroports sardes sont visités
consécutivement durant le même vol, un nouveau traitement ne sera pas
nécessaire après le premier port sarde d'escale.



A2/36 Add.2
Page 12

2.5.1.2.3 Mention de l'heure de traitement sera portée sur le livre
de bord.

2.5.1.2.4 Au cas où une mention valable de
notée dans le livre de bord, Ce compartiment
considéré comme libre de quarantaine.

désinsectisation a été

(b) de l'aéroplane sera

2.5.1.2.5 Au cas où aucune mention de désinsectisation ne serait
portée dans le livre de bord, le fonctionnaire de la quarantaine procédera
comme suit : les compartiments (a) seront traités par priorité. L'officier
ouvrira alors les compartiments (b) (un seul panneau à la fois) et appli-
quera l'insecticide avec l'équipement disponible selon les exigences
volumétriques des différents types d'appareil, à raison d'une seconde
pour 4 m3. L'officier fermera alors complètement les compartiments (b),
et les tiendra clos durant cinq minutes, après lesquelles les'comparti-
ments (b) pourront être déclarés libres de quarantaine.

A.II 2.5.2 Services occasionels pour la Sardaigne assurés par des

lignes italiennes

2.5.2.1 Si l'appareil assure fréquemment des services entre la Sardaigne
et d'autres ports italiens, tous les règlements énumérés au point 2.5.1
(y compris toute la sous- section jusques et y inclus 2.5.1.2.5)
pourront être applicables.

2.5.2.2 Quand les réglementations susmentionnées auront été appliquées,
l'appareil pourra être déclaré libre de quarantaine.

2.6 Lignes italiennes internationales

2.6.1 Ces aéronefs seront traités conformément aux règlements indiqués
sous les points 2.5.1, 2.5.1.1.3, 2.5.1.1.4, 2.5.1.2.4, 2.5.1.2.5. Au
cas où le livre de bord indique qu'un traitement a été effectué confor-
mément á la section 2.5.1, (méthode applicable aux lignes intérieures)
l'appareil pourra être déclaré libre de quarantaine.

2.7 Lignes étrangères

2.7.1 Tout aéronef étranger atterrissant sur n'importe quel aéroport
sarde sera soumis aux règlements, comme indiqué aux points 2.5.1,

2.5.1.1.3, 2.5.1.1.4, 2.5.1.2.4, 2.5.1.2.5.

2.8 Recherche des insectes - Aéronefs

2.8 Article 1

La recherche des insectes, lors, de l'arrivée des avions sera

effectuée comme suit :
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. 2.8 Article 1.1

Toute recherche d'insectes sera faite après la désinsectisa-
tion, ou après complète observation des règlements de quarantaine. Une
lampe électrique de poche et un tube de capture seront employés.

2.8 Article 1.2

Les appareils des services réguliers de lignes aériennes

seront inspectés une fois par semaine (mais pas le même jour durant les
semaines successives comme suit : immédiatement après que la libre prati-
que aura été donnée par la quarantaine, une recherche d'insectes (morts
ou vifs) sera faite. Toutes portes ou panneaux seront alors clos et
l'avion sera traité selon les indications données pour un avion étranger
au point 2.7. Cinq minutes après le traitement, l'avion sera à nouveau
soigneusement visité en vue de la découverte d'insectes (morts ou vifs);
cette manière dei faire s'applique aussi bien aux compartiments (a) qu'aux
compartiments (b) de l'appareil.

2.8 Article 1.3

Services occasionels

Tout appareil appartenant à un service international, ou A
un service étranger, sera inspecté en vue de la .découverte d'insectes
au premier port d'escale, chaque fois qu'il arrivera en Sardaigne.

2.8 Article 2

Au cas oú des insectes seraient trouvés (morts ou vifs) le
nombre d'insectes capturés sera noté sur le flacon -échantillon et
inscrit sur le formulaire qui y est joint. Le flacon-échantillon sera
expédié immédiatement, pour examen, à la station entomologique désignée.

3. SERVICE DE QUARANTAINE : FOURNITURES ET EQUIPEMENT

3.1 Pour la désinsectisation des avions

3.1.1 L'équipement de base dans les services de quarantaine, pour la
désinsectisation des aéroplanes est la bombe à aérosol de pyrèthre. Un
approvisionnement de six (6) bombes à aérosol (d'une capacité d'un demi -

kilo) doit être conservé en stock.

3.1.2 Au cas où des bombes á aérosol ne pourraient être obtenues,
désinsectisation se fera avec un pulvérisateur à main ordinaire.

L'équipement à maintenir en stock pour la- désinsectisation
par cette méthode doit être le suivant :

Pulvérisateur à main 1

Pyrèthre concentré 500 cc

Solution aqueuse de kérosène 10 litres
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 Entonnoir
á main

Récipient

Récipient

Bouteille

pour remplir les pulvérisateurs

gradué de 10 cc

gradué de 200 cc

d'un litre (en verre coloré

1

Autre équipement devant être conservé en stock:

Lampe électrique de poche

Tubes de capture
Flacons- échantillons

Piles sèches de rechange

3.1.3 L'insecticide sera préparé de la façon suivante :

1
6

6

Dix (10) cc. de pyrèthre concentré seront mesurés au moyen
de l'éprouvette graduée de 10 cc. Ce pyrèthre sera versé dans un grand
récipient gradué (de 200 cc). Une petite quantité de kérosène sera

employée pour rincer le petit récipient gradué', puis --sera versée dans

le grand récipient. Le grand récipient sera rempli avec le kérosène
jusqu'à la marque 200 cc. Verser le contenu dans la bouteille d'un litre
en verre coloré;, agiter le contenu de la bouteille jusqu'à ce qu'il soit
soigneusement mélangé. Employer dans un pulvérisateur A main selon besoin.
A conserver dans un endroit frais et A l'ombre.

3.2 Pour la désinsectisation des bâtiments de surface

3.2.1 L'approvisionnement de base nécessaire dans les services de
quarantaine, pour la désinsectisation des 'bâtiments de surfacé et póur
la visite ayant trait aux insectes (ports des classes I et II) est le
suivant :

Insecticides

Boîtes à
Bombes A

Solution.

kérosène

Pyrèthre

Kérosène

fumées insecticides
aérosol

de DDT à 5 % dans le

en solution concentrée

en solution aqueuse

Equipement

Pompes á dos (complète)
Pompes à main
Entonnoir pour pompes à dos
Entonnoir pour remplir les pompes
A main

Récipient gradué de 100 cc

Récipient gradué de 1000 cc

No
11

Classe I Classe II

100 10
25 5

litre 400 200

1 1

20 20

No 6 2
n 4 1
,1 2 1

1 1
1 1
1 1
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Matériel de recherche

Lampes électriques complètes No 2 1

Tubes de capture complets rr
3 1

Flacons -échantillons ,r 18 6

Piles sèches de rechange rr 6 3
Ampoules électriques de rechange n 2 1

3.2.2 La méthode de désinsectisation dépend des trois sections entre

lesquelles le bateau est divisé, c'est -à -dire :

3.2.2.1 Section 1 - Passerelle et cabines des officiers. Traitement
recommandé : Pulvérisation de pyrèthre avec la bombe à aérosol. Consacrer

une seconde par 4 m3 de capacité, mais jamais moins de deux secondes.

Au cas où des bombes à aérosol ne seraient pas disponibles,
l'équipement de pulvérisation à main pourra être employé, comme indiquí:
au point 3.1.2.

Au cas où ni la bombe à aérosol, ni le pulvérisateur a main
(pyrèthre) ne serait disponible, ou au cas où le fonctionnaire de la
quarantaine serait d'avis que le traitement par pulvérisation à effet
rémanent est plus souhaitable., alors ón, pourra utiliser ou les pompes

à dos employant l'insecticide à effet rémanent prescrit, ou les bottes
à fumées insecticides.

3.2.2.2 Lection 2 - Les postes d'équipage et les petites chambres,
les soutes, les chambres de repos, les toilettes, etc., même réglementa -

- tion qu'au point 3:2.2.1.

3.2.2.3 Section 3 - Cales :

3.2.2.3.1 játiments de moins de 200 tonnes de capacité : voir 1.3,

article 1.3.1.

3.2.2.3.2 Bâtiments de plus de 200 tonnes des bottes à fumées insec-
ticides ou des chandelles à brouillard seront employées pour désinfecter
les soutes de tout bâtiment dépassant 200 tonnes.

Etant donné que des types variés de bottes à fumées existent,
et que le mode d'emploi peut différer d'un type à l'autre, il sera

nécessaire de familiariser le fonctionnaire de la quarantaine avec
l'emploi du modèle fourni audit fonctionnaire

4. MESURES SANITAIRES APPLICABLES AUX ESPACES LIMITROPHES DES PORTS
MiARITIMES ET DES AEROPORTS

4.1 Pour tous aéroports

Toutes les habitations à usage humain ou animal comprises dans
un rayon de trois kilomètres desdits aéroports seront traitées au moyen
de pulvérisations à effet rémanent ne contenant pas moins de 5 % de DDT,

ou d'un autre insecticide qui pourra être prescrit.
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Le traitement sera exécuté conformément aux règlements mis en
vigueur par l'ERLAAS..Ce traitement sera fait deux fois par an comme
suit : le premier traitement ne sera pas entrepris avant le ler décembre,
et ne sera pas terminé plus tard que le 31 décembre; le deuxième traite-
ment ne sera pas commencé avant le ler mai, et ne sera pas terminé plus
tard que le ler juin.

Le traitement sera organisé et exécuté par le Chef du service

quarantenaire de l'aéroport en question.

4.2 Pour tous lés ports de surface

4.2.1 Pour les. ports de la première classe

Tous locaux ou abris à l'usage des animaux dans un rayon de
1.000 mètres des aménagements portuaires (à l'intérieur du môle) seront
traités par pulvérisationsà effet rémanent ne contenant pas moins
de 5 % de DDT ou autre insecticide, comme il pourra être prescrit.

4.2.2 Pour les ports de la seconde classe

Tous locaux ou abris à l'usage des animaux dans un rayon de
3.000 mètres des aménagements portuaires (à l'intérieur du môle) seront
..traités par pulvérisations à.effet rémanent ne contenant pas moins de

5 % de DDT, ou autre insecticide) comme il pourra être prescrit.

Le traitement sera organisé et exécuté par le chef du service
quarantenaire du port intéressé.
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Formulaire 3

ORIGINAL

SERVICE QUARANTENAIRE

CERTIFICAT DE DESINSECTISATION D'UN SilTIMENT DE SURFACE

Date,

Il est certifié .qu.e. le. brick, la barge, le canot

moteur, le vapeur

de . tonnes, a été visité et traité au moyen

d' insecticides 11:a- date ` ndigiiée 'ci- dessus -au port -de

f . r  I. 4 . S.  w

Le traitement a été effectué de la façon suivante :.

1) Pont et logement des officiers traités par

2) Poste d'équipage et petites chambres, traités par

3) Cales,'tr .itéés'par .. .

La validité du présent, certificat est spécifiée aux

points. ci- dessous.(1),.(), (3).

Notes

Signature :

(1), (2), (3): devra étre traité à nouveau dans tous ports
en Sardaigne à moins qu'il n'ait subi un traitement au moyen
d'insecticides à effet rémanent.
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SERVICE QUARANTENAIRE

NOTIFICATION D'ARRIVEE D'UN AERONEF

Formulaire 7

No

Nom et matricule de l'avion

Date de la signalisation

Heure

Ligne

Heure à laquelle l'avion devra arriver.::,

Notification transmise au fonctionnaire du Service qua

rantenaire par messager (heure)

par.téléphone (heure),..r,...

Notification reçue par. le fonctionnaire du Service qua-

rantenaire par messager (heure)

Si notification a été faite par un autre moyen, heure de.

l'arrivée du fonctionnaire du Service quarantenaire au

poste de travail (heure)

Le fonctionnaire du Service quarantenaire:


