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Efficiency of sodium pentachlorophenate as a
molluscicide is increased when the practical device
described in this note is furnished to persons with
minimum training who dispense the chemical manu-
ally as 1-ounce (28-g) briquettes under field condi-
tions.

Relatively accurate dosing of impoundments or
still sections of streams may be achieved by use of
a pocket-size computer shown in the accompanying
illustration. It consists of three stiff cardboard or
white opaque plastic discs, each of a different
diameter, and a clear plastic indicator arm, assembled
as shown. Numbers indicating the average depth,
width, and length of impoundments (in feet) and
the number of sodium pentachlorophenate briquettes
required for minimum dosage of 10 p.p.m. are laid
out logarithmically on the circular scales, similar

to a circular slide rule. Instructions for use of the
device appear on the face of the two inner discs.
The calculation is as follows for the example

shown in the illustration:

Size of pond: 6 feet wide, 9 feet long, and 5 feet deep.
Approximate volume of pond: 6 x 9 x 5 feet = 270

cubic feet.
One 1-ounce briquette will dose 100 cubic feet of water

at 10 p.p.m.

270 cubic feet270cubic fet
= 2.7 briquettes actually re-

100 cubic feet/briquette quired.

Three briquettes as indicated in the illustration will
slightly overdose.

This computer is judged satisfactory following
three years of field testing in Puerto Rico.

A propos de la determination
de 1'aptitude 'a se mettre en suspension
des concentres de poudre de DDT dispersables dans 1'eau

par CLAUDE RICHARD, Chef de laboratoire, Institut Pasteur de Sargon (Viet-Nam)

Les normes internationales concernant les concen-
tres de poudre de DDT dispersables dans l'eau,
appeles aussi poudres mouillables, 'a Q% de DDT
(Q etant le plus souvent voisin de 75), ont ete
etablies sous l'egide de l'Organisation Mondiale
de la Sante.a

Outre la teneur de ces poudres en DDT technique
et en isomere actif DDTp-p', it est souvent demande
a l'analyste de determiner I'aptitude de ces poudres
mouillables a se mettre en suspension.

L'efficacite des epandages insecticides depend
dans une large mesure des resultats de ce test. En
effet si deux poudres mouillables ont les memes
teneurs en DDT, mais si l'une d'elles se sedimente
tres rapidement apres la preparation des bouillies
destinees aux pulverisations, alors que l'autre forme
avec 1'eau une suspension homogene et stable, c'est
A cette derniere que l'on donnera la preference.
Un concentre de poudre de DDT dispersable dans

a Organisation mondiale de la Sante (1957) Normes
pour les pesticides, Geneve, p. 113

1'eau qui se sedimente trop rapidement ne permet
pas un epandage regulier et constant de DDT par
unite de surface. En outre, les risques d'obturation
des gicleurs des appareils de pulverisation peuvent
entrainer des pertes de temps au cours des operations.
Dans cette note, nous precisons le mode opera-

toire decrit dans l'ouvrage en question (voir ref. a),
concemant I'aptitude 'a se mettre en suspension des
concentres de poudre de DDT dispersables dans
1'eau. Nous avons simplifie la formule permettant
de calculer le pourcentage de matieres en suspension.
Nous rapportons d'autre part une technique rendant
possible, en depit des chlorures inorganiques de
l'eau dure de reference, le dosage du DDT contenu
dans le 1/10 restant de la suspension, depot compris.
Rappelons tres brievement le mode operatoire

indique dans la norme WHO/SIF/l.Rl pour cette
determination.
En effectuant, pour se rapprocher des conditions

tropicales, toutes les manipulations 'a la temperature
de 30°C, et en respectant la technique normalisee,
on preparea' l'aide d'une eau dure de reference une
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suspension a 2,5% de DDT (Norme WHO/SIF/l.R1,
p. 119)
On introduit 250 ml d'une telle suspension dans

une eprouvette bouchee a l'emeri et graduee de
0 a 250 ml, telle que la distance entre la marque 0
et la marque 250 soit comprise entre 20 et 21,5 cm.
L'eprouvette et son contenu sont d'abord culbutes
30 fois en une minute puis laisses en repos pendant
30 minutes. A la fin de cette periode de sedimenta-
tion, 225 ml soit les 9/,O de la suspension sont aspires
en 10-15 secondes a la trompe par l'intermediaire
d'un tube calibre.

Enfin on doit, toujours selon la norme men-
tionnee < diterminer par une des methodes agreees
la quantite de DDT contenue dans le 1/10 restant de
la suspension, dep6t compris)), c'est-a-dire dans le
volume occupe par les 25 derniers ml de l'eprouvette
graduee.

L'aptitude du produit a se mettre en suspension
correspond a la quantite de matieres en suspension
pour cent, et est determinee par la formule sui-
vante:

Ms(O)= (b-a) x 10 x 100
MS%) bx9 (1)

M S (%) = mati6res en suspension en grammes dans
100 ml de suspension.
a= poids de DDT trouve dans 1/10 restant de la sus-
pension.
b = poids de DDT contenu dans la prise d'essai.

Pour la pratique courante, il nous a paru utile de
preciser deux des points du mode operatoire pro-
pose, de faqon a rendre plus maniable ce test,
surtout pour des experimentateurs appeles a l'utiliser
pour la premiere fois.

1. (( On doit preparer 250 ml d'une suspension a'
2,5% de DDT *.
Avant de determiner l'aptitude d'une poudre

mouillable a se mettre en suspension, on doit donc
proceder au titrage du DDT technique de la poudre
a tester.
Le titre en DDT technique est obtenu par le dosage

du chlore hydrolysable (Norme WHO/SIF/1. RI,
pp. 116-117). Ce dosage consiste a extraire le DDT
technique au Soxhlet par l'acetone, a hydrolyser la
molecule organochloree de DDT par la potasse
alcoolique normale pendant 15 minutes a 20-25°C,
et enfin a titrer par argentometrie selon Charpentier-
Volhard les chlorures mineraux formes.
A titre d'exemple, soit un concentre de poudre

de DDT dispersable dans I'eau, titrant 74,03 g de
DDT technique pour 100 g de poudre mouillable.

Pour preparer 250 ml d'une suspension a 2,5 % de
DDT, il faut pesel a la balance de precision un poids
de poudre mouillable correspondant a 2,5 x 2,5=
6,25 g de DDT dans la formule (1): b=6,25

6,25 x 100
soit 74,03 8,44 g

Ces 8,44 g de poudre mouillable sont mis en
suspension dans une quantite d'eau dure de refe-
rence suffisante pour obtenir 250 ml.

Etant donne que, selon le processus operatoire
normalise, le poids de DDT contenu dans la prise
d'essai se trouve fixe a 6,25 g, la formule (1) se
simplifie comme suit:

(6,25-a) x 10 x 100
M S ( =)- 6,25 x 9 = (6,25-a) x 17,777

M S (%) = (6,25-a) x 17,777 (2)
2. # Determiner par une methode agreee la quantite

de DDT contenu dans le 1/10 restant de la suspension,
dep6t compris> (Norme WHO/SIF/l. RI, p. 119).
Nous pensons que ce dernier paragraphe du

mode operatoire propose a besoin d'etre explicite
et qu'il y a lieu de preciser tous les details techniques
du dosage du DDT dans les 25 ml restant de sus-
pension y compris le d6p6t.
En effet, il ne faut pas oublier que l'(i eau dure de

reference)> servant a la preparation de la suspension,
a la composition suivante:

Chlorure de calcium anhydre . . .. 0,304 g
Chlorure de magnesium hexa-hydrate 0,139 g
Eau distillee q.s.p. ....... . 11

11 s'agit donc d'un milieu a forte concentration
en chlorures mineraux. Or, le principe du dosage du
DDT, nous l'avons rappele plus haut, consiste en
fin de compte a titrer par argentometrie selon
Charpentier-Volhard les chlorures mineraux resul-
tant de la deshalogenation de la molecule organo-
chloree de DDT. Afin d'obtenir des resultats
satisfaisants il est necessaire de separer le DDT de
1'eau dure de reference tres chloruree.

Dosage du DDT dans le 1/10 restant de la suspension:
Faire passer dans un cristallisoir en verre et a bec,

de forme cylindrique (diametre 50-70 mm, hau-
teur 40 mm) les 25 ml de suspension, depot compris,
qui restent dans le fond de 1'eprouvette graduee.
Entrainer les demieres particules solides a I'aide
d'un jet de pissette a eau distillee. Evaporer au
bain-marie bouillant jusqu'a siccite.
Reprendre le residu sec, constitue par le DDT,

1'excipient de la poudre mouillable, et les chlorures
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de calcium et de magnesium de l'eau dure de
reference par 5 fois 15 ml d'acetone, solvant de
choix du DDT. Filtrer la solution acetonique sur
filtre sans cendres dans une fiole jaugee de 100 ml.
Completer 'a 100 ml avec de I'acetone. Agiter.

Ces 100 ml de solution acetonique sont divises
en 2 parts de 50 ml.

Les 50 premiers ml servent de temoin pour le
dosage des chlorures inorganiques eventuellement
presents dans la solution acetonique. (Bien qu'en
principe les chlorures inorganiques ne soient pas
solubles dans I'acetone, on peut craindre qu'un
faible pourcentage de chlorures soit entraine ou
dissous dans ce solvant).

Les autres 50 ml de solution acetonique sont
soumis 'a une hydrolyse de 15 minutes, a 20-25°C,
par une solution normale de potasse alcoolique, et les
chlorures resultant de la deshalogenation de la
molecule organochloree de DDT sont titres par
argentometrie selon Charpentier-Volhard.
Reprenons l'exemple pr&cedent:

Premier titrage argentometrique (50 ml de solution
acetonique, sans hydrolyse)

NO3Ag N/10 mis en jeu: 50 ml.
SCNK N/10 necessaires au titrage: 49,9 ml.

Second titrage argentometrique (50 ml de solution
acetonique, avec hydrolyse)
NO3Ag N/10 mis er jeu: 50 ml.
SCNK N/10 necessaires au titrage: 24,55 ml.
Le poids de DDT contenu dans le 1/10 restant de

la suspension, depot compris, est egal a:

(49,9 -24,55) x 0,03546 x 2= 1,79 g
d'oi: a= 1,79

La quantite de matieres en suspension %, apres
une demi-heure correspond a:

M S (%) = (6,25-a) x 17,777 = (6,25-1,79) x 17,777
M S (%)= 79,28 %.

Si l'on se refere aux specifications exigees pour
les concentres de poudre de DDT dispersables dans
l'eau (Norme WHO/SIF/1. R1, p. 114) specifications
selon lesquelles MS doit etre superieur ou egal 'a
50 %, nous pouvons conclure que l'aptitude a se
mettre en suspension de la poudre mouillable testee
est tres satisfaisante.

A Technique for the Collection of Adult Mosquitos for Study *

by EDWARD I. COHER, Ph.D., Entomologist, WHO Advisory Team on Malaria Eradication No. 3,
WHO Regional Office for South-East Asia, New Delhi, India

The need for a technique whereby large numbers
of mosquitos could be quickly collected with a
minimum of handling and in good condition was

* Since submission of this note for publication, my
attention has been drawn by the World Health Organization
to the fact that a similar technique was introduced by Sella
in 1920 (Sella, M. (1920) Int. J. pubi. Hlth, 1, 324). Sella
employed a small bomb consisting of an iron cylinder through
which was passed a smaller cylinder to supply a draught
and which was closed at the extremities with removable lids.
The bomb was filled with a mixture consisting of sawdust,
sodium nitrate, mineral oil and water, which was lighted
by means of a fuse. This bomb, about 20 cm long and 8 cm
in diameter, produced a large volume of smoke and could be
rapidly used. While the technique described in the present
note therefore represents in some degree the successful
reintroduction of a largely forgotten method, it would seem
unwise to adopt Sella's technique for gathering mosquitos
which are to be used in sensitive susceptibility tests until the
effects of the smoke-forming ingredients are determined by
test.

Additionally, I am informed that a smoking technique
has been widely used by Soviet entomologists.

responsible for the development of a method used
successfully in Afghanistan. It is believed that this
technique will also lend itself to quantitative and
qualitative studies of mosquito populations under
the conditions specified herein.
The technique is applicable principally to struct-

ures which are tightly made, particularly mud-
walled buildings, and also to caves. Therefore, its
greatest use would seem to be in the Middle East
and Africa, where this type of structure is common.

Briefly, the technique depends on smoking the
mosquitos out of their resting places.
The structure from which the collection is to be

made is darkened by blocking all cracks, windows
and doors except the one where an exit trap is, to be
placed. It has been found that stuffing these openings
with straw or hay is satisfactory. Over the door,
inside and outside, several lengths of cloth are hung
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