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RESUME

L'auteur decrit une nouvelle methode de prelevement du DDT
superficiel ou d'autres insecticides sur des surfaces trait6es. Elle
consiste A enduire une bande de papier parchemine d'une l6g6re
couche de silicone d'une certaine qualite et A presser fortement cette
bande sur la surface. On dissout ensuite le DDT dans l'acetone et
on determine la teneur en insecticide du residu, soit par la methode
d'Alessandrini, soit par celle de Schechter et al.

Les recherches decrites dans cette note avaient pour objet d'etudier
la possibilite de combiner la technique de Barlow 1 pour le prelevement
d'echantillons de DDT sur les surfaces traitees et la methode d'Alessandrini 2
pour la determination de la quantite d'insecticide restant sur lesdites
surfaces.

De ce point de vue, le (( Sellotape )) anglais employe par Barlow, le
((Scotch tape # americain, des produits italiens analogues et d'autres
substances adhesives ou collantes (par exemple la <<coccoina ) d'un usage
tres repandu en Italie), contenant tous des composes organiques, n'ont pas
donne de resultats satisfaisants. Cet echec est dfu, pour une part, au fait
qu'il a ete impossible de trouver un liquide convenable, ne dissolvant que
le DDT et n'entralnant pas, en si faible mesure que ce soit, des substances
organiques de l'adhesif. Or, ces substances organiques, meme en quantites
minimes, genent la coloration par la methode de Schechter et al. 3 ou celle
d'Alessandrini.

On a donc cherche un produit totalement inerte qui permettrait de
pr'lever le DDT pulverise sur toutes sortes de surfaces. Apr's un certain
nombre de tentatives infructueuses, on a obtenu de bons resultats avec une
certaine qualite de silicone, employee dans les laboratoires pour lubrifier les
robinets des appareils en verre: le Dow Corning Silicone Lubricant (High

* Cet article a W prepare dans le cadre des recherches effectuees par l'Istituto Superiore di Sanita,
Rome, en collaboration avec l'OMS, sur l'absorption des insecticides.
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Vacuum Grease). Rien n'autorise a penser que d'autres produits a base
de silicone ne seraient pas aussi satisfaisants.

On enduit de silicone, en quantites extremement faibles, des bandes
de papier parchemine, dont les dimensions peuvent etre celles du Sellotape
employe par Barlow, ou plus reduites ou plus grandes suivant la surface
sur laquelle on effectue les prelevements et la quantite de DDT que l'on
suppose y trouver. On peut meme se contenter d'une bande de 10 cm2
(2 x 5 cm).

La quantite de DDT prelevee depend naturellement de la nature de la
surface et surtout de sa porosite. Sur le ciment, par exemple, et surtout
sur le ciment a gros grain, la quantite prelevee est minime, parce que le
DDT reste dans les trous, oiu les insectes peuvent cependant l'absorber.
Le meme fait se produit, du reste, avec le Sellotape et d'autres adhesifs
forts ; avec ces produits-la, la quantite d'insecticide prelevee depend en
outre de la pression que l'on applique a l'adhesif. C'est ainsi que le Sello-
tape entraine parfois tout le platre des murs qui en sont recouverts. En
revanche, avec le systeme decrit dans la presente note, il faut appliquer,
dans tous les cas, la pression maximum. Mais meme ainsi, lorsque la
surface n'est pas parfaitement lisse, les resultats n'ont pas de valeur absolue;
ils donnent seulement une estimation approximative et ont surtout pour
interet d'indiquer la quantite minimum d'insecticide qui a ete absorbee.

Cette methode a ete employee dans des essais effectues sur les divers
types de materiaux envoyes par l'OMS, en vue de determiner d'une part
la duree de l'efficacite du DDT applique sur lesdits materiaux et, d'autre
part, les raisons pour lesquelles cette efficacite disparait. (Les resultats
de ces essais seront publies prochainement.)

Les essais ont ete effectues sur des briques constituees des materiaux
suivants:

a) melange de 2/3 de boue claire et de 1/3 de paille fine, provenant du
Liban

b) melange de 2/3 de boue foncee et de 1/3 de paille fine, provenant
du Liban

c) melange de ciment et de sable fin, provenant du Liban
d) boue, provenant de Jordanie (localite non precisee)
e) boue, provenant de Jericho (Jordanie)
f) boue, provenant de Djeddah (Arabie Saoudite)
g) boue, provenant de Souleimanieh (Irak)

On a traite tous ces blocs avec une suspension aqueuse a 5% d'une
poudre mouillable de DDT a 75 %, a raison de 2 g/m2, soit 40 ml de la
suspension par M2. La determination du DDT preleve a ete faite soit par
la methode d'Alessandrini, soit par celle de Schechter et al. qui a permis
de determiner aussi le DDE.
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Technique

II est a conseiller d'employer une serie de bandes de papier parchemine
mesurant 10 cm2 (2 x 5 cm) ou des carres de 25 cm2. Si ces bandes ne se
trouvent pas toutes preparees, on peut en decouper de temps a autre dans
une feuille de papier parchemiue'. Suivant les necessites, on peut modifier
la surface ou la forme de la bande, mais il est preferable d'employer, au
lieu d'un seul grand morceau de papier, un certain nombre de morceaux
plus petits appliques en differents points, puis de melanger toutes les
fractions du solvant employe pour extraire le DDT des divers echantillons.
On obtient de cette maniere une valeur moyenne, car le DDT n'est jamais
uniformement reparti; l'auteur a confirme ce fait re'cemment au cours
de travaux relatifs a la perte d'efficacite du DDT.

On enduit les bandes ou carres mentionnes ci-dessus d'une couche
extremement fine de silicone, avec le doigt par exemple, en prenant soin
d'obtenir une couche uniforme et d'eliminer le plus leger exces.

On preleve ensuite l'insecticide en appliquant fortement sur les surfaces
traitees les bandes preparees comme il vient d'etre indique. On se sert a
cet effet d'un petit rouleau metallique ou bien l'on recourt au syst6me de
Barlow, ou bien encore on frotte simplement plusieurs fois le papier dans
tous les sens avec le bout du doigt ou avec un ongle; en d'autres termes,
on emploie toute methode assurant une forte adherence du papier.

Si les surfaces sont particulierement dures, on peut, avec une autre
bande de memes dimensions, proceder a un second prelevement au meme
point, de faqon a enlever les petites quantites qui pourraient eventuellement
adherer encore (il n'est jamais reste que des traces minimes sur les surfaces
soumises aux experiences).

Cette operation achevee, sur chacune des bandes maintenues par des
pincettes, on fait couler lentement au moyen d'une pipette, 10-25 ml d'ace-
tone (suivant les dimensions de la bande), que l'on recueille dans un petit
becher. L'acetone dissout rapidement le DDT. L'acetone ainsi recueilli
est ramene a un faible volume par evaporation, puis transvase quantitati-
vement dans un ballon jauge de 100 ml. Le becher est soigneusement lave
avec une autre quantite d'acetone dans laquelle les bandes traitees sont
encore immergees pendant quelques minutes. Cet acetone est alors egale-
ment verse dans le ballon que l'on complete a 100 ml avec de I'acetone neuf.
On preleve ensuite une partie aliquote de ce liquide, qui variera selon la
quantite de DDT presumee s'y trouver - suivant la grandeur de la surface
de prelevement, la quantite de DDT appliquee, le temps ecoule depuis
les traitements, etc. - et suivant la methode que l'on se propose de suivre.
I1 suffit generalement de 2-5 ml si l'on emploie la technique de Schechter
et al. ; on prelevera 10-25 ml si l'on applique la methode d'Alessandrini
et si l'on opere avec plusieurs bandes. La quantite ainsi prelevee est intro-
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duite dans un ballon de 50-100 ml et on laisse evaporer I'acetone 'a 'air
ou au bain-marie.

On pratique ensuite la nitration sur le residu - qui doit eftre bien sec -
selon la methode d'Alessandrini si des resultats approximatifs sont suffisants
ou selon celle de Schechter et al. si l'on desire des resultats de plus grande
precision, si l'on dispose d'un laboratoire assez bien equipe et d'un spectro-
photometre ou d'un photocolorimetre convenables.

Si l'on applique la technique d'Alessandrini avec une seule bande de
10-25 cm2, on recueille I'acetone soit dans un tube a essai dans lequel la
nitration du residu est ensuite effectuee directement, soit dans une capsule
ou on laisse l'evaporation se poursuivre a l'air ou au bain-marie. Puis, au
residu on ajoute par petites quantites le melange sulfo-nitrique. Les frac-
tions de ce melange sont ensuite decantees dans un tube a essai et l'on
procede au dosage selon la technique habituelle.

Si l'on suppose que la quantite de DDT est plutot faible et si l'on se
sert d'une bande unique de 10-25 cm2, il est preferable, meme avec la
methode de Schechter et al., d'operer sur la totalite du residu de 1'extrait
acetonique au lieu de se contenter d'une partie aliquote.

Dans l'etude concernant la perte d'efficacite du DDT, dont il a ete
question precedemment, on donnera tous les resultats obtenus avec ce
systeme de prelevement. Ces resultats montrent que la diminution progres-
sive du DDT superficiel en fonction du temps correspond a la diminution
de 1'efficacite biologique - ce qui prouve la valeur de la methode de pre-
levement. En fait, seule cette technique permet actuellement d'etudier le
comportement du DDT superficiel sur les materiaux en question.

SUMMARY

A description is given of a new method of recovering superficial DDT or other insec-
ticides from sprayed surfaces. The method consists in spreading a very thin layer of a
type of silicone on a strip of parchment paper, and pressing the latter hard against the
surface from which it is desired to recover the insecticide.

The DDT is then dissolved in acetone, the solution is evaporated, and the amount
of DDT in the residue is determined either by the Alessandrini method and the relevant
chromatic scale (if the work is being done in the field and approximate results are sufficient)
or by the method of Schechter et al. (if accurate results are required, and if an adequately
equipped laboratory, with a suitable spectrophotometer or photocolorimeter, is available).
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