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RESUME

Cette 6tude a pour objet de comparer l'utilite pratique de la
methode de Maria E. Alessandrini, pour la determination de
faibles quantit6s de DDT, et celle de la modification qui en a ete
faite par J. C. Lanzing. L'auteur donne, d'autre part, le r6sultat
de dosages de DDT selon la technique de Lanzing, dans divers
echantillons provenant du raclage de surfaces traitees par des
poudres mouillables de DDT dans des villages de la r6gion de
Banmethuot, Viet-Nam.

Methodes de dosage du DDT

On trouvera ci-apres, brievement resumes, les principes de la methode
de Maria E. Alessandrini, fondee sur une des reactions colorees du DDT
ainsi que la description d'une modification proposee par J. C. Lanzing
et encore inedite.

MJthode Alessandrini 1
Alessandrini commence son dosage comme Schechter et al.,2 c'est-a-

dire qu'elle procede a une forte nitration, au moyen du melange sulfoni-
trique, de la poudre obtenue en raclant une petite surface aspergee avec
une preparation de DDT. Elle entraine avec du benz6ne les produits de
cette nitration, qu'elle traite ensuite avec de la potasse alcoolique sensible-
ment normale, a la diff6rence des auteurs anglo-saxons cites plus haut,
qui utilisent du methylate de soude en milieu parfaitement anhydre. Comme
ceux-ci, Alessandrini obtient finalement une coloration bleue ou bleu
violace d'autant plus intense que les traces de DDT sont plus importantes.

Elle compare les produits de cette reaction coloree a une echelle chro-
matique temoin, sur papier, que nous designerons par ( echelle chroma-
tique Alessandrini > dans la suite de cet expose.
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En remplagant le methylate de soude par de la potasse alcoolique,
Alessandrini apportait i cette methode colorimetrique une simplification
certaine.

InconvJnients de la methode. Des recherches anterieures a celles que
nous resumons ici effectuees sur de tres faibles quantites de DDT, selon
la technique d'Alessandrini, nous avaient montre qu'il est necessaire
pour obtenir de bons resultats - c'est-a-dire pour que la polynitration
du DDT soit effective et complete, donc pour que les colorations finalement
obtenues soient d'un bleu aussi fonce que possible - que les acides utilises
pour cette nitration soient de densite elevee: 1,84 pour l'acide sulfurique
et 1,52 pour l'acide nitrique, faute de quoi les colorations obtenues sont
d'un gris bleu, tirant parfois sur le vert.

Or, si l'acide sulfurique de densite 1,84 est un produit chimique d'usage
courant au laboratoire, it n'en va pas de meme pour l'acide nitrique de
densite 1,52, qui fait le plus souvent defaut. Son remplacement, meme
par un acide concentre de densite 1,49, conduit aux deboires que nous
venons de signaler.

Ce sont sans doute ces memes difficultes qui ont amene Lanzing a
modifier la technique d'Alessandrini.

Modification de Lanzing

L'originalite de la modification proposee par Lanzing consiste a rem-
placer l'acide nitrique (d = 1,52) par du nitrate de potassium (2,25 ml
d'acide nitrique d = 1,52 sont remplaces par 300 mg de nitrate de potas-
sium). La duree du temps de nitration est simplement doublee.

La recherche et le dosage de traces de DDT deviennent alors aisement
praticables dans un laboratoire non specialise et mieux, sur le terrain en
brousse, immediatement apr&s le raclage des surfaces traitees au DDT.
Ce qui permet de donner une reponse tres rapide et suffisamment s'ure.

Mode operatoire. Recouvrir avec 300 mg de nitrate de potassium
(NO3K) l'echantillon du raclage contenant le DDT residuel, place dans
un tube a essai bien sec. Puis ajouter avec precaution 1 ml d'acide sulfu-
rique concentre (d = 1,84). Attendre que l'effervescence due aux carbo-
nates des particules raclees ait cesse, puis placer le tube a essai dans un
bain-marie bouillant pendant 5 minutes. Pendant l'ebullition, la solution
reste incolore sans qu'il y ait degagement d'aucune vapeur rouge. Apres
refroidissement, verser le melange dans un petit entonnoir a separation,
contenant 8 ml d'eau (s'aider pour effectuer cette operation d'un petit
agitateur en verre). Rincer 2 fois le tube a essai avec 2 ml d'eau, que l'on
joint au contenu de l'entonnoir a separation.

Agiter soigneusement le melange contenu dans 1'entonnoir a separa-
tion. Attendre qu'il soit refroidi. Verser alors 2 ml de benz6ne pur dans
le tube 'a essai (oui adherent encore quelquefois des produits de la nitra-
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tion), bien agiter, au besoin s'aider d'un petit agitateur pour favoriser
la dissolution. Verser ensuite ce benzene dans l'entonnoir a separation.
Rincer le tube a essai a nouveau avec 1 ml de benzene pur, que l'on ajoute
au contenu de l'entonnoir a separation, et terminer le dosage comme
dans la technique Alessandrini.

Un poids de 300 mg de NO3K suffit a nitrer une prise d'essai inferieure
ou egale a 2 mg de DDT.

I1 n'est pas necessaire de peser exactement le nitrate de potassium.
Le mieux est de proceder comme en pharmacie, en pesant au trebuchet
3 g de nitrate de potassium que l'on divise en 10 parts sensiblement egales,
de 300 mg chacune.

Ce procede de nitration permet d'obtenir une magnifique coloration
bleue avec des quantites de DDT aussi faibles que 5 ,ug. Une quantite
de DDT egale a 2 ug donne seulement une coloration jaune apres 24 heures.

Comparaison des r6sultats obtenus par les deux methodes

I1 nous a paru interessant de comparer la valeur de ces deux m6thodes,
en traitant deux quantites identiques de DDT selon ces deux techniques.

Nous dissolvons donc 200 mg de DDT technique dans 100 ml d'ether
ordinaire, que nous pla9ons au frigidaire. Apr6s une demi-heure de sejour
a + 40C, nous prelevons deux fois 0,5 ml de solution etheree. Chaque
prise, correspondant par consequent a 1 mg de DDT, est mise a evaporer
dans 2 tubes a essai, que nous plagons au soleil, ou au bain d'air, pour acc&
lerer l'evaporation du solvant.

Une premiere serie de dosages - essais NO 1 - est effectuee sur 1 mg
de DDT, une seconde serie - essais No 2 - sur 0,1 mg de DDT.

Essais No I
Les 2 tubes A (Alessandrini) et L (Lanzing), contenant chacun 1 mg

de DDT, sont maintenus dans un bain d'eau glacee.
Nous versons dans A: 1,5 ml SO4H2 (d- 1,84) et 2,25 ml NO3H

(d = 1,52)
dans L : 300 mg de nitrate de potassium puriss. et 1 ml SO4H2 (d = 1,84).
Puis les 2 tubes sont portes au bain-marie bouillant:
le tube A pendant 2½Y2 minutes. On peut observer dans ce tube une

emission abondante de vapeurs nitreuses;
le tube L pendant 5 minutes. Le milieu reste incolore pendant toute

la duree de la nitration.
Ensuite les confenus des 2 tubes A et L sont traites suivant les deux

techniques envisagees.
La solution benzenique A est legerement coloree en jaune par suite de

la nitration tumultueuse, accompagnee d'un degagement abondant de
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vapeurs nitreuses, dont nous avons deja parle. Cette coloration parasite
du benzene, negligeable certes pour des quantit's de DDT relativement
importantes, est genante pour de tres faibles quantites. En effet, les colora-
tions bleu verdatre, melanges de bleu et de jaune, finalement obtenues
ne sont pas superposables aux colorations de l'echelle chromatique
d'Alessandrini.

La solution benzenique L, par contre, est incolore.
Les colorations obtenues pour les tubes A et L, apres addition de 2 ml

de potasse alcoolique, sont les suivantes:
tube A: bleu violet fonce (2 mg environ)
tube L: bleu fonce (1,5 mg environ)

Apres 24 heures, les lectures des colorations jaunes confirment ces
premiers resultats.

tube A: orange
tube L: jaune orange

L'erreur par exces atteint donc 100% avec la technique Alessandrini
et 50% avec la technique Lanzing, puisque les quantites de DDT mises
en jeu sont de 1 mg.

Ceci tient a ce que l'echelle chromatique Maria Alessandrini est legere-
ment faussee, ainsi que le signale la chimiste italienne elle-meme, a la fin
de son article.' L'echelle qui nous a servi a faire les lectures l'etait par-
ticulierement, car ses colorations etaient nettement passees (voir page 818).

Essais No 2

Les memes operations sont effectuees que dans les essais NO 1.
Apres l'addition des 2 ml de potasse alcoolique, on observe:

tube A2: coloration bleu verdatre
(a cause de la coloration jaune parasite du benzene - voir remarque
precedente),

tube L2: coloration gris bleu (indiquant une quantite superieure A
0,2 mg).

Apr6s 24 heures, on peut encore constater qu'il y a une correspondance
parfaite des resultats indiques par les colorations bleues (dosages extem-
poranes) et les colorations jaunes (dosages apr6s 24 heures).

tube A2: coloration jaune d'or
tube L2: coloration jaune citron.

Discussion

Les resultats des essais montrent que la methode Afessandrini, par suite
d'une nitration plus poussee du DDT, est plus sensible que la methode
Lanzing. Cependant, cette derniere reste encore assez sensible, ainsi que le
prouvent les essais No 2, pour etre utilisee avec profit. Les manipulations

816



EVALUATION DE FAIBLES QUANTITES DE DDT

sont plus simples et surtout moins dangereuses. Enfin, la substitution du
nitrate de potassium 'a 'acide nitrique, de densite 1,52, rend cette methode
de recherche de faibles traces de DDT accessible a tous, au laboratoire
comme en brousse.

Ces deux series d'essais, ainsi que d'autres effectuees anterieurement,
nous suggerent les remarques suivantes au sujet de ces deux methodes:

Nitration
Les deux methodes sont tres sensibles. Et la methode Lanzing, bien

que moins sensible que la methode Alessandrini, permet encore de deceler
5 ,ug de DDT (colorations bleues).

Il n'y a donc pas lieu d'augmenter la duree ou l'intensite de la nitration.
On risque en effet, avec les produits de raclage des surfaces traitees au DDT,
d'obtenir des polynitroderives organiques susceptibles egalement de colorer
en jaune le benz6ne (voir Annexe 1).

Quantite de benzene d utiliser
En milieu tropical, il y a lieu de mettre en jeu 3,2 ml de benzene pour

extraire le polynitro-DDT, au lieu de 3 ml, afin de compenser les pertes
dues & l'evaporation.

De toute fa9on, en fin d'operation, on amene le volume de l'extrait
benzenique a 3 ml par addition de benzene ou, dans le cas contraire, en
en eliminant l'exc6s au bain-marie par exemple.

Il est bon en consequence que les petits tubes A essai utilises dans ce
dosage presentent un trait de jauge correspondant a 3 ml.

Solutions de potasse alcoolique i employer
Ces solutions se colorent en jaune tres rapidement avec le temps par

suite de la formation d'aldehyde.
Pour les raisons enoncees plus haut a propos des colorations jaunes

parasites du benzene, on ne peut utiliser dans la recherche de traces de
DDT que des solutions de potasse alcooliques rigoureusement incolores.

On aura interet a preparer comme suit ces solutions, et en petite quantite
(environ 100 ml):

Mettre a l'exsiccateur pendant quelques heures une dizaine de grammes
de pastilles d'hydroxyde de potassium pur, placees dans un grand verre
de montre. Apres ce delai, en peser 6 a 7 g au trebuchet, les replacer 1 heure
a l'exsiccateur. Puis dissoudre les pastilles au mortier, apres les avoir
ecrasees au pilon, dans 2 ml d'eau distileUe. Ajouter ensuite une quantite
suffisante d'alcool absolu pour faire 100 ml.

Laisser reposer pendant 24 heures a l'obscurite cette solution dans une
eprouvette de 125 ml bouchee. Enfin, decanter le liquide clair surnageant
dans une fiole de verre pyrex brun, d'environ 125 ml, bouchee avec un
bouchon de caoutchouc.
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Lecture des colorations bleues et jaunes- Valeur de l'echelle chromatique
Alessandrini
I1 est recommande d'utiliser pour faire les lectures des tubes standards

ayant un diametre interieur de 8 mm.
Les colorations bleues doivent etre lues le plus rapidement possible car,

sans etre a proprement parler fugaces, elles virent assez rapidement en
donnant des teintes tirant sur le vert, puis le jaune.

Les colorations jaunes que l'on lit apres 24 heures sont par contre
beaucoup plus stables.

De plus, comme le signale Alessandrini a la fin de l'article concernant
sa technique, la reproduction des couleurs de l'echelle chromatique a ete
legerement faussee.*

Pour pallier la defectuosite de l'echelle chromatique Alessandrini, il y a
lieu de se reporter au # Code universel des couleurs )>.3 Chacune des couleurs
bleues de cet atlas chromatique peut etre a exprimee> en microgrammes de
DDT apres un etalonnage a partir d'echantillons de poudre DDT temoins.

I1 serait eminemnment souhaitable aussi de realiser une gamme, non
plus sur papier, mais constituee par une serie de tubes scelles, contenant
des liquides diversement colores artificiellement, 'a l'instar des gammes de
Bruere, utilisees pour la mesure des pH.

Nous avions pense utiliser soit 1'electrophotometre, soit meme le
spectrophotometre. Mais d'une part l'emploi assez delicat de ces appareils
de physique ne peut etre envisage pour les recherches sur le terrain en
brousse; et, d'autre part, le peu de stabilite des colorations bleues risque
de fournir des resultats assez grossierement entaches d'erreur, si la lecture
n'est pas effectuee dans les 10 secondes qui suivent l'addition de potasse
alcoolique aux extraits benzeniques de polynitro-DDT.

Pour ces deux raisons, nous accorderons notre preference a l'examen
direct, nous reservant de substituer ulterieurement a l'echelle chromatique,
sur papier d'Alessandrini, la gamme de tubes scelles dont nous avons
parle precedemment.

Applications pratiques

Nous faisons figurer dans l'Annexe 1 (page 819) le resultat de dosages
effectues selon la technique de Lanzing, de traces de DDT dans des echan-
tillons provenant du raclage de 25 cm2 de surface traitee. Ces echantillons
ont ete preleves au cours d'une tournee de controle dans les villages mon-
tagnards de la region de Banmethuot, Viet-Nam, par M. A. Gouliouras,
Inspecteur du Service antipaludique, membre de l'equipe de demonstrations

* Depuis lors, une 6chelle chromatique revis6e a et6 pr6par6e par le Professeur Maria E. Alessandrini,
Istituto Superiore di Sanita, 299 Viale Regina Margherita, Rome (RtD.).
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antipaludiques de l'OMS au Viet-Nam, que nous remercions ici de sa
collaboration amicale, tant sur le plan technique que pratique.

La technique de Lanzing s'est montree tres satisfaisante. La lecture
extemporanee et celle faite apres 24 heures ont donne des resultats
concordants.

ANNEXE 1. DOSAGE DE DDT RtSIDUEL PAR LA TECHNIQUE DE LANZING

P6riode Qatt
Eca-entre pulv&- Taches de QattEchan- risation et pou dre mouillable Coloration Coloration approxi-tiNln| pr6l6ve- observ6es extemporan6e aprbs 24 heures d maEDTNo ment sur le terrain d D

(mois) (mg)

1 5 peu nombreuses bleu verdAtre* jaune orana6 1

2 5 bien visibles bleu jaune orange 2

3 5 bien visibles jaune verdAtre00 jaune pAle <0,5

4 5 peu nombreuses bleu vert pAle jaune p&le <0,5

5 5 visibles bleu palet jaune 0,8

6 1'/2 visibles bleu violett orange foncd 3

7 5'!. rares bleu pAlet jaune 0,7

8 2'/2 visibles bleu fonc&t orang6 2-3

9 5 visibles bleu palet jaune p;le 0,6

10 2 visibles bleu tr6s palet jaune tr&s pAle 0,1

11 2 visibles bleu violetfonc6 orangd 3-4

12 2 peu nombreuses bleu violet orang6 3

13 2 visibles bleut jaune 1-2

Nitration durant plus de 5 min.
Benzene color6 en jaune par les derives nitres des matieres organiques provenant des
produits de raclage. (Temps de nitration trop long.)
La lecture extemporanee a donne les m6mes r6sultats que la lecture aprbs 24 h.

SUMMARY

The author outlines Maria E. Alessandrini's method, and the mod.ification of it
developed by J. C. Lanzing, for estimating very small quantities of DDT, and describes
a series of experiments in which the values of the two techniques were compared.

In the Alessandrini method, the sample of DDT is nitrated with a mixture of con-
centrated sulfuric and nitric acids; the nitration products are extracted with benzene
and treated with approximately normal alcoholic caustic potash; and the resultant
coloration, which is blue or blue-violet at first and orange or yellow after 24 hours, is
compared against a special colour-scale. The main disadvantage of this method is that,
while sulfuric acid of the required specific gravity (1.84) is a common laboratory reagent,
nitric acid of specific gravity 1.52-the optimum concentration for efficient nitration-
is very often hard to obtain, and experience has shown that the use of an acid with a
specific gravity as high even as 1.49 gives disappointing results.
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Lanzing, in his modification, has overcome this difficulty by using potassium nitrate
instead of nitric acid, and increasing the time allowed for nitration from 21/2 to 5 minutes
to compensate for the less vigorous reaction. In other respects his technique is essentially
the same as that of Alessandrini.

The comparative tests showed Alessandrini's method to be more sensitive than
Lanzing's method, owing to the more thorough nitration of the DDT. However, as little
as 5 ,ug of DDT can be detected by the latter method, which has the great advantage
that the operations involved are simpler and less dangerous. Furthermore, the substitu-
tion of potassium nitrate for nitric acid of specific gravity 1.52 brings the method within
the reach of all laboratory and field workers.

As a test of the practical application of Lanzing's technique, experiments were carried
out on samples scraped from surfaces which had been treated with DDT in certain vil-
lages in the Banmethuot district of Viet Nam. On the whole, the results obtained were
very satisfactory, good correlation being shown between the readings taken immediately
and those taken after 24 hours. It was noted, however, that neither of the two samples
which were nitrated for more than 5 minutes gave a clear blue coloration; this was due
to the fact that, as a result of the prolonged nitration, nitro-derivatives of the other
organic compounds present in the samples were formed, and imparted a yellow colour
to the benzene.
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