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Comparaison de 1'activite de divers molluscicides
en laboratoire

P. BRUAUX 1 & J. GILLET1

Les auteurs ont compare l'action molluscicide du sulfate de cuivre, du pentachloro-
phenate de sodium, du ICI 24223 et du Bayer 73 sur des mollusques adultes (Biomphalaria),
des aeufs de Lymnaea natalensis et des cercaires de Schistosoma mansoni, en laboratoire.
Le Bayer 73 s'est montre' le plus actif, et le seul ovicide aux doses molluscicides, qui, par
surcroit, sont tres faibles.

Notre but est d'essayer de comparer les resultats
obtenus dans notre laboratoire par l'action de
divers molluscicides connus, tant sur des mollusques
adultes que sur leurs aeufs, et les cercaires de Schisto-
soma mansoni. Bien que ces resultats doivent etre
confirmes par des recherches sur le terrain, nous
pensons neanmoins qu'ils donnent des indications
du plus grand interet.

Les molluscicides consideres ici sont: le sulfate
de cuivre, le pentachlorophenate de soude, le
((Bayer 73 # et le #ICI 24223 #, ces deux derniers
etant nouveaux venus dans le groupe.
Le sulfate de cuivre utilise etait le produit cristal-

lise de qualite ((pro analysi >, CuSO4, 5H20. Les
concentrations mentionnees dans le present travail
sont exprimees en ce produit et non en sel anhydre.
Le pentachlorophenate de soude se presentait sous
forme de poudre 'a 72% de produit actif, tandis que
le Bayer 73 et le ICI 24223 nous ont ete fournis
sous forme de poudres mouillables contenant
respectivement 70% et 94% de substance active.

ACTION SUR BIOMPHALARIA

En appliquant la methode de Litchfield & Wilcoxon
(1949) il nous a ete possible, pour chaque mollusci-
cide etudie, de connaitre la concentration letale
provoquant chez le mollusque, apres une duree
d6terminee d'exposition, une mortalite soit de 50%
(CL50), soit de 90% (CL9O) (Tableau 1).

I1 est interessant de souligner que ces 4 mollus-
cicides ont ete testes sur des planorbes provenant
toutes d'un etang de pisciculture situe a quelques

1 Laboratoire du Service de l'Hygiene, Bukavu, R6pu-
blique du Congo (L6opoldville).

kilometres de Bukavu, et qu'une difference de
sensibilite de souche est ainsi eliminee. Les con-
ditions d'experimentation ont et decrites dans une
note precedente (Gillet & Bruaux 2).

Si on prend comme base I'efficacite du sulfate
de cuivre exprimee par sa CL50, on peut etablir
pour chaque duree de contact et chaque mollusci-
cide des rapports d'efficacite que nous resumons
ci-apres. Ce rapport d'efficacite est obtenu en
divisant la CL60 du sulfate de cuivre par celle du
molluscicide considere.

Duree de contact
1 heure 6 heures

Sulfate de cuivre (CuS04) 1 1
Pentachlorophenate de sodium 1,63 2,96
ICI 24223 1,63 1,87
Bayer 73 65,4 37,4

2 heures 24 heures
CuS04 1 1
PCPNa 0,83 1,2
ICI 24223 1,57 1,78
Bayer 73 36,6 8,3

Dans l'ensemble nous observons donc une gra-
dation d'efficacite en passant du sulfate de cuivre
au pentachlorophenate de soude, au produit ICI
24223 et enfin au Bayer 73. C'est pour ce demier
produit que l'efficacit6 est de loin la plus elevee.
Cette remarque est surtout vraie pour les expo-
sitions de courte duree (1, 2 et 6 heures).

II faut d'autre part souligner que ces essais ont
ete conduits en laboratoire, et que les conditions
rencontrees sur le terrain, dememe que les techniques

'Voir page 509 de ce num6ro.
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TABLEAU I
EFFICACIT9 DE QUELQUES MOLLUSCICIDES SUR DES BIOMPHALARIA RtCOLTtS EN tTANG a

Durc e de | lentaie 1CuS0, WtO Pentachloroph6nate1 ICI 24223
f

Bayer 73conraecd Cocetratio C PSO.M5.) de sodium (P.P.M.) (...(heures) de reference ( ) (p.pM)m.)

1 CLso 17,94 11 11 0,27
(13,8 a 23,4) (8,4 A 14,3) (9,9 a 12,2) (0,23 a 0,31)

C L.o 79,5 25 20,5 0,44
(136,8 a 45,42) (17 A 36) (23,7 A 17,6) (0,36 A 0,53)

2 CLso 6,6 7,9 4,2 0,18
(5,38 a 8,15) (5,2 A 11,8) (3,2 a 5,46) (0,15 a 0,20)

CL,o 12,8 21 9,2 0,30
(17,26 a 9,46) (10 A 42) (14,16 a 5,97) (0,24 a 0,36)

6 CLso 1,87 0,63 1 0,05
(1,4 A 2,46) (0,73 A 0,54) (0,82 A 1,21) (0,04 a 0,06)

CL.. 4,52 1,12 2,65 0,1
(6,91 a 3,05) (0,91 a 1,37) (3,76 A 1,86) (0,07 a 0,13)

24 CLs, 0,25 0,21 0,14 0,03
(0,18 a 0,31) (0,18 a 0,23) (0,12 A 0,15) (0,02 a 0,04)

CLso 0,54 0,30 0,22 0,04
(0,76 A 0,39) (0,25 A 0,36) (0,24 a 0,19) (0,025 A 0,081)

a Les chiffres entre parentheses indiquent les limites de confinance (p = 0,95)

d'application, peuvent influencer les resultats dans
un sens favorable ou defavorable. En laboratoire
nous utilisons une eau pure dans des recipients
d'une irreprochable proprete; dans ces conditions
le sulfate de cuivre agit avec un maximum d'effi-
cacite tandis que sur le terrain il peut etre rapidement
inactive (eaux alcalines ou fortement chargees en
matieres organiques). C'est ainsi que dans les
eaux fortement alcalines du lac Kivu le sulfate de
cuivre est rapidement precipite sous forme de
carbonate. Le pentachlorophenate de soude est
beaucoup plus stable 'a ce point de vue et le rapport
d'efficacite de 0.83 que nous avons obtenu au labo-
ratoire par rapport au sulfate de cuivre pour un
contact de 2 heures ne reflete certainement pas la
realite. Berry (1960) 1 a resume par ailleurs les
difficultes d'application de molluscicides sur le
terrain, suivant les circonstances et le personnel
d'execution. Dans le meme travail, l'auteur souligne
l'influence souvent determinante que peuvent avoir
en Afrique les rayons ultraviolets dans l'inacti-
vation rapide du pentachlorophenate de soude.

1 Document de travail non publie WHO/Bilharz/22.

Etant donne l'importance que peut revetir cette
question nous avons recherche en laboratoire l'in-
fluence de ces rayons sur les nouveaux molluscicides,
les conditions d'experimentation etant identiques
pour les deux produits, qui furent soumis 'a une
irradiation tres intense durant 6, 12 et 24 heures.
Apres 12 heures d'exposition aux rayons ultra-
violets, 1'efficacite du ICI 24223 'a la concentration
de 20 p.p.m. est reduite 'a 1/3, pour tomber 'a 1/25e
apres une irradiation de 24 heures. Le Bayer 73
para't resister plus longtemps aux rayons ultra-
violets. L'efficacite d'une suspension 'a 0,5 p.p.m.
n'est reduite 'a 1/lie qu'apres une irradiation de
24 heures.

Si le sulfate de cuivre et le pentachlorophenate
de soude ont montre sur le terrain des resultats
generalement moins favorables qu'en laboratoire,
les essais faits dans la nature avec le Bayer 73,
tant par nous-memes (Gillet, Bruaux & Nannan
1960) que par d'autres auteurs (Foster et al., 1959;
Shiff;2 Webbe3) ont montre que ce produit est tres

2 Voir page 533 de ce numero.
3 Voir page 525 de ce num6ro.
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stable et que les concentrations efficaces dans la
nature sont proches de celles trouvees en laboratoire.
L'examen du tableau 1 suggere une conclusion

interessante: Si pour chacun des molluscicides
testes on etablit le rapport entre les CL50 ou CL90
pour les durees de contact de 1 et 24 heures, on
remarque que pour les trois premiers (CuSO4,
PCPNa et ICI 24223) il varie approximativement entre
50 et 100 ; ce meme rapport n'est que de 10 environ
pour le Bayer 73. Ce dernier se distingue donc
par sa rapidite d'action. II semble ainsi plus interes-
sant d'appliquer le Bayer 73 'a concentration
efficace pendant un temps relativement court, tandis
qu'il semble preferable d'appliquer les autres 'a
faible concentration, mais pendant un temps pro-
longe.

ACTION SUR LES CEUFS DE LYMNAEA NATALENSIS

Pour des raisons de facilite, les essais ont ete
faits avec des ceufs de Lymnaea natalensis Krauss. La
technique utilisee a ete exposee dans une publication
precedente (Gillet & Bruaux 1).

II nous parait essentiel qu'une substance chimique
appelee 'a detruire les mollusques adultes, tue ega-
lement les ceufs aux memes doses; I'efficacite du
molluscicide sur le terrain s'en trouve ainsi con-
siderablement accrue.
Disons immediatement que le produit ICI 24223

n'a eu aucune action sur les ceufs de limnee : ceux-ci
apres 24 heures de contact dans une suspension
fraiche 'a 100 p.p.m. restent bien vivants.
Dans le tableau 2, nous donnons les concentrations

letales de sulfate de cuivre et de pentachlorophenate
de sodium (CL5O et CL90) pour les ceufs de limnees.
En comparant ces chiffres avec ceux du tableau 1,

relatifs aux Biomphalaria adultes, on est etonne de
constater que le sulfate de cuivre est constamment
plus ovicide que le pentachlorophenate de soude.
Rappelons qu'il s'agit d'experimentation en labo-
ratoire utilisant une eau pure pratiquement neutre
(pH environ 7,8) et un produit chimiquement pur
<pro analysi ). Sur le terrain il est admis que le
sulfate de cuivre n'est guere ovicide. Constatons
ensuite que pour les deux substances considerees les
concentrations ovicides sont toujours superieures
aux concentrations molluscicides. Autre constatation
curieuse: cet ecart se creuse pour les contacts de
longue duree. Cette accentuation des ecarts est due
au fait que les concentrations molluscicides sont

1Voir page 509 de ce numero.

TABLEAU 2

EFFICACITt COMPARtE DU SULFATE DE CUIVRE ET
DU PENTACHLOROPHtNATE DE SODIUM SUR

LES CEUFS DE LYMNAEA NATALENSISa

Dur4e de Concentra- Sulfate de Penta-
contact tion 1atale cuivre chloroph6nate
(heures) de r4f6rence (P.p.m.) de sodium

I CLso 28 42
(32,4 A 24,1) (46,2 & 38,1)

CL*o 75 79
(112,5 A 50) (98,7 A 63,2)

2 CLso 19 24
(21,2 A 17,8) (25,6 A 22,4)

CL.o 33,5 37
(50,2 A 22,3) (42,5 A 32,1)

6 CLso 9,2 26
(10,8 A 7,7) (27,8 A 24,3)

CL%o 20 41
(25 A 16) (49,2 A 34,1)

a Les chiffres entre parenth6ses indiquent les limites de
confiance (p = 0,05).

reduites a l/lOe, voir a 1/17e, pour le sulfate de
cuivre et a l/20e pour le pentachlorophenate de
soude, alors que la duree de contact passe de 1 'a
6 heures, tandis que dans les memes circonstances
les concentrations ovicides ne sont reduites res-
pectivement qu'a 1/3 et 'a 1/2. On peut conclure
qu'en laboratoire le sulfate de cuivre et le pen-
tachlorophenate de soude ne sont qu'assez faible-
ment ovicides.

Par contre les proprietes ovicides du Bayer 73
sont tres nettes. Cependant comme on le voit dans
le tableau 3 dont les chiffres sont repris d'une
etude anterieure (Gillet & Bruaux 1), la mortalite
tombe brusquement de 100% 'a 0%, bien que les
concentrations testees soient rapprochees. Dans
ces conditions, et vu le nombre insuffisant de resul-
tats intermediaires entre 100 et 0% de mortalite, il
ne nous fut pas possible de rechercher les concen-
trations letales 50% et 90% suivant la methode
de Litchfield et Wilcoxon.
Pour les differentes durees de contact (1, 2 et

6 heures) on peut tres approximativement estimer
les concentrations letales 50% (CL50) 'a 0,38 p.p.m.,
0,35 p.p.m., 0, 04 p.p.m., respectivement.
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TABLEAU 3
EFFICACITE DU BAYER 73 SUR LES CUFS DE

LYMNAEA NATALENSIS

Mortalite (%)
Concentration Dur6e de contact (heures)

(ppm) 1 1 2 6

0,5 100 100 100

0,25 3,3 16,4 100

0,1 0 0 100

0,05 0 0 100

0,03 0 - 0

0,01 - 0 0

T6moin 0 0 0

De la comparaison de ces chiffres avec ceux du
tableau 1 relatifs aux Biomphalaria adultes, on peut
conclure que des quatre produits testes, le Bayer 73
est le seul qui soit 'a la fois molluscicide et ovicide.

ACTION SUR LES CERCAIRES DE SCHISTOSOMA MANSONI

Les etudes sur l'action cercaricide du sulfate de
cuivre et du pentachlorophenate de soude remontent
a quelques annees. En 1952 Gillet & Wolfs dans une
note non publiee obtiennent des resultats resumes
dans le tableau 4.

L'action cercaricide du sulfate de cuivre est
nettement plus faible que celle du pentachloro-
phenate de soude. Jones & Brady (1947), McMullen
& Ingalls (1947) ont obtenu des resultats plus
defavorables encore. Aux doses utilisees pour
combattre les mollusques, l'action du sulfate de
cuivre est trop incertaine. Le pentachlorophenate
est plus actif.
Nous avons condense certains de nos resultats

dans le tableau 5.
Nous pouvons eliminer immediatement, du point

de vue qui nous occupe, le produit ICI 24223 qui

TABLEAU 4
ACTION CERCARICIDE DU SULFATE DE CUIVRE ET

DU PENTACHLOROPHENATE DE SODIUM

Mortalite (%)
Concen-
tration Dur6e de Sulfate Duree de Pentachlo-
(P.P.m.) 1'exposi- de cuivre !'exposi- rophenate

tion (min) tion (min) de sodium

200 30 100 1 100

100 30 100 2 100

50 30 100 5 100

25 40 100 7 100

12,5 45 100 11 100

6 60 100 22 100

3 60 majorite 30 100
des

cercaires
vivantes

1,5 60 cercaires 50 100
normales

ne possede manifestement aucune action cer-
caricide. Par contre ce tableau fait clairement
ressortir l'activite du Bayer 73: cette substance est
750 fois plus cercaricide que le sulfate de cuivre
et 50 fois plus le que pentachlorophenate de soude.

TABLEAU 5
ACTION CERCARICIDE COMPARCE DE

QUATRE MOLLUSCICIDES

Mortalit (%)

Concen- Sulfate de Pentachlo-
tration ICI 24223 cuivre roph6nate Bayer 73

(P.P.M.) ~~~~desodium
100 0 100 100 -

aprbs aprbs aprbs
60 minutes 30 minutes 2 minutes

2 _ - - 100
aprbs

2 minutes

SUMMARY

Laboratory experiments were conducted to compare
the molluscicidal effect of four compounds (copper sul-
fate, sodium pentachlorophenate, ICI 24223 and Bayer
73) on adult Biomphalaria snails, the eggs of Lymnaea
natalensis and cercariae of Schistosoma mansoni. The
authors' results show that Bayer 73 is the most active
under laboratory conditions, particularly with a short
duration of exposure. With regard to adult Biomphalaria
they conclude that Bayer 73 may be applied effectively

over a short period, whereas for the other compounds
better results are obtained by a considerably longer
application at low concentrations.
The only one of the four products which proved

ovicidal at the concentration that killed adult snails was
Bayer 73; that concentration, moreover, was low.
Bayer 73 was also 750 times more effective against
cercariae than copper sulfate and 50 times more effective
than sodium pentachlorophenate.
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