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Pour remplir la micropipette on tourne la vis pour mettre la baguette
de verre en position horizontale. On introduit 1'extremite de la pipette
dans la solution. On tourne la vis pour mettre en position verticale la baguette
de verre. Quand le liquide a atteint l'extremite de 1'echelle graduee, on arrete
la colonne en tournant la vis.

Pour l'application topique, il est necessaire d'utiliser une lentille pour
lire le deplacement du menisque du liquide.

L'avantage de cette pipette est que l'on peut lire directement la quantite
de liquide employe et que l'on peut tester rapidement un grand nombre de
moustiques.

On peut employer des quantites tres reduites d'insecticide pour l'appli-
cation topique.

La micropipette est lavee avec de l'acetone puis avec de l'ether. Pour
assurer un nettoyage energique, on enleve le petit tube en verre, on insere
a sa place une seringue et on aspire le liquide de lavage dans la seringue.

Comme support, on peut utiliser une piece metallique qui peut etre
fixee au bord de la table.

Cages pliantes pour le transport des culicides
et autres diptbres
par le Dr G. FURTUNESCU, Chef de travaux au Laboratoire
de parasitologie humaine, Institut de Medecine, Jassy, Roumanie

Pour obtenir une reduction du volume des cages necessaires pour le
transport des culicides et des autres dipt6res, nous avons imagine une cage
plate en carton d'une realisation simple, pratique et peu co1fteuse.

Materiel necessaire
Carton souple ou carton de me^me qualite que pour les dossiers
Filet de tulle
Cellophane
Un petit morceau de tissu de coton
Un fil elastique
Un cordon de coton de 2 nun de diametre environ
Oeillets comme ceux qui sont employes pour les chaussures

Methode de construction
Tracer sur la feuille en carton des lignes pleines et des lignes pointillees

comme dans la figure 1.
Decouper le carton d'apres les lignes pointillees.
Plier le carton d'apres les lignes pleines.
Sur les bords de la grande fenetre fixer avec du Sellotape, ou coudre,

une piece en cellophane, en matiere plastique ou en tulle.
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NOTES

FIG. 1. SCHEMA POUR CONSTRUIRE LA CAGE PLIANTE
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FIG. 2. CAGE PLIANTE PRETE A L'USAGE
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Sur les bords de la petite fenetre appliquer avec du Sellotape, ou coudre,
un reseau de tulle comme pour la grande fenetre.

Coudre un manchon en tulle ou en soie dans la fenetre M.
Couvrir les quatre petites fenetres triangulaires avec quatre triangles

de tissu en coton.
Inserer le fil elastique pour maintenir en place le manchon quand la cage

est fermee, puis coudre ensemble les deux bords B (figure 1). En suivant les
lignes pleines, on obtient aussi un tube polyedrique, puis plier a l'interieur
les deux parois opposees d'apres les lignes medianes A B.

Coudre les extre'mites de la cage en suivant les lignes pleines C D et
C'D'. Ainsi se forment a chaque extremite des sortes d'ailes. Sur chacune
de celles-ci, on perfore deux orifices dans lesquels on insere les ceillets puis
on passe, comme on peut le voir sur la figure 2, le fil de coton. Pour avoir la
cage prete pour l'usage presser les deux extremites l'une contre l'autre.
Apres l'usage, tirer les deux extremites et la cage s'aplatit. Pour eviter les
deformations de la cage durant l'usage, on fixe avec le fil de coton les deux
extremites de la cage.


