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Un nouveau molluscicide, le dimethyldithiocarbamate
de zinc (zirame)
S. GRETILLAT'

Des essais faits au laboratoire et sur le terrain, prouvent l'action molluscicide d'un
produit chimique de synthe'se, le dimethyldithiocarbamate de zinc, ou zirame.
Non toxique pour l'homme et les animaux domestiques, il tue Biomphalaria pfeifferi
gaudi, Bulinus guernei, Bulinus senegalensis et Lyrmaea caillaudi, a la concentration de

P.P.m.
Il agit meme en milieu charge' en matie'res organiques. Tres diffusible, il n'exige aucun
faucardage prealable dans les gites encombre's de plantes aquatiques.
A la dose de 10 p.p.m., des tests de rehmanence contrO6e montrent que, 30 jours apres
l'epandage, le milieu n'est plus viable pour les mollusques, qui sont tue's apres 48 heures
de contact.
Proprie'te inte'ressante a signaler, le dimethyldithiocarbamate de zinc est toxique pour
les larves de Culex fatigans et d'Anopheles sp., aux doses actives contre les mollusques
d'eau douce.

rNTRODUCTION

Un programme de prophylaxie antibilharzienne
devant etre mis sur pied au Senegal, des essais au
laboratoire et sur le terrain ont ete realises avec differents produits molluscicides parmi lesquels le
dimethyldithiocarbamate de zinc. Ce sont les resultats obtenus avec ce compose chimique qui font
l'objet du present article.
L'action oligodynamique du zinc sur les mollusques d'eau douce a ete signalee par Deschiens &
Molinari (1957), pour l'oxyde de zinc. La grenaille
de zinc, est, elle aussi, molluscicide (Deschiens &
Molinari, 1957; Deschiens, Molinari & Bertrand,
1957).
Nolan & Bond (1955), au cours d'essais faits en
laboratoire sur l'activite antimollusque de differents
produits chimiques, signalent que le dimethyldithiocarbamate de zinc tue Australorbis glabratus (Say),
apres 24 heures de contact, a des concentrations de
1 'a 1,5 partie par million (p.p.m.). Ces auteurs considerent ce derive organique du zinc comme un < potential molluscicide >, mais ne donnent aucune precision
1
Chef du Laboratoire d'Helminthologie, Laboratoire
national de Recherches vetrinaires de Dakar, Republique
du Senegal.
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sur son emploi eventuel dans la lutte contre les mollusques d'eau douce.
Depuis ce travail, et 'a notre connaissance, les
seuls essais realises sur les proprietes molluscicides
de ce produit sont ceux de Paulini, Chaia & de
Freitas, au Bresil.2
Ces auteurs ont employe des comprimes et une
poudre renfermant 50 % de dimethyldithiocarbamate
de zinc et 50 % de carbonate de calcium, commercialises par la C.Q.R.B. sous le nom de R.
Les essais au laboratoire et sur le terrain ont montre que ce melange est actif 'a 100% contre Australorbis glabratus 'a des doses de 5 p.p.m. en 24 heures
de contact.
Le produit que nous avons experimente se presente
sous la forme d'une poudre micronisee, dont 100 %
des particules sont d'un diametre inferieur 'a 40 p,
parmi lesquelles 90% ont un diametre inferieur 'a
10 ,u, ce conditionnement etant specialement etudie
pour etre employe sous forme de bouillie anticryptogamique, titre 90% de dimethyldithiocarbamate de
zinc. Faiblement soluble dans l'eau (65 mg/i), sa
solubilite est cependant largement suffisante pour son
utilisation comme molluscicide, car les doses actives
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Voir la note ak la page 706 de ce numrro.
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se situent bien au-dessous de cette concentration.
Ce derive organique du zinc, commercialise par la
Societ6 R. P. sous le nom de C., est utilise I l'heure
actuelle dans la lutte contre les cryptogames parasites des vegetaux.

TABLEAU 1
POURCENTAGES DE MORTALITt DE DIVERSES ESPECES
DE MOLLUSQUES SOUMISES A L'ACTION DU ZIRAME
A DIFFtRENTES CONCENTRATIONS a

Espece
ESSAIS AU LABORATOIRE

Mat6riel et techniques
Pour travailler sur un materiel homogene, les mollusques avec lesquels sont faits les tests d'activit6 et
de remanence sont choisis parmi des specimens
adultes de 60 'a 90 jours d'age, 6leves au laboratoire,
et appartenant aux especes suivantes: Biomphalaria
pfeifferi gaudi Ranson, Bulinus guernei Dautzemberg,
Bulinus senegalensis Muller, et Lymnaea caillaudi

Bourguignat.
Les essais ont ete realises dans des aquariums de
verre ne presentant aucune armature metallique,
d'une contenance totale de 6 1, remplis aux deux
tiers (4 1) d'eau filtree, provenant d'un gite 'a
planorbes et 'a limnees, proche du laboratoire, et
servant La nos elevages de mollusques.
Pendant toute la duree des experiences, l'eau des
aquariums est aeree par des oxygenateurs La bulles, et
les mollusques ont 'a leur disposition des feuilles de
laitue bouillie.
Trente mollusques de chaque esp6ce sont places
dans chacun des aquariums contenant une solution
molluscicide de concentration determinee. Au bout
de 24 heures de contact, ils sont retires, mis La laver
et La reanimer pendant 60 heures dans un aquarium
contenant de l'eau de gte ffltree.
C'est au bout de ce temps de reanimation que les
pourcentages de mortalite sont evalues pour chacune

des concentrations en produit actif.
Comme l'indique le tableau 1, des concentrations
de dimethyldithiocarbamate de zinc La 0,5 p.p.m. et
1 p.p.m. semblent etre insuffisantes pour obtenir un
effet complet apres 24 heures de contact.
Le zirame agissant beaucoup plus lentement que
les sels de cuivre solubles, tels que l'acetate neutre de
cuivre ou le sulfate de cuivre, nous avons, pour cette
raison, fait des essais avec un temps de contact plus
long (48 heures), en comparant l'activite du dimethyldithiocarbamate de zinc avec celles du sulfate de
cuivre, de l'acetate neutre de cuivre et d'un molluscicide recent, le dichloro-5,2' nitro-4' salicylanilide
ou Bayer 73. Le temps de contact etant de 48
heures, la concentration des solutions en produit
actif a 6te de 0,5 p.p.m. (tableau 2).

0,5

Concentration en zirame
(p-p-m.)
1
2
3

5

Biomphalaria
pfeifferi
gaudi

20

90

100

100

100

Bulinus
guernei

40

90

100

100

100

Bulinus
senegalensis

30

50

100

100

100

40

90

100

100

100

Lymnaea

caillaudi

a Temp6rature de 1'eau: 24-250 C; pH: 6,5; temps de contact:
24 h; r6animation: 60 h. Les chiffres repr6sentent la moyenne
de quatre essais, pout chaque concentration.

Comme il s'agit ici de tests de comparaison, nous
pensons qu'il ne peut nous etre reproche de n'avoir
pas suivi rigoureusement le protocole classique
d'experimentation oLu le temps de contact est fixe a
24 heures.
Contre B. pfeifferi gaudi, B. guernei, B. senegalensis
et Lymnaea caillaudi, le zirame a la concentration
TABLEAU 2
POURCENTAGES DE MORTALITt DE DIVERSES ESPtCES
DE MOLLUSQUES SOUMISES A L'ACTION DE DIFFtRENTS
MOLLUSCICIDES a
Zirame
0,5
p.p.m.

Sulfate de
cuivre
0,5
p.pm.

neutre de
cuivre
0,5

pfeifferi
gaudi

100

Bulinus
guernei

Bulinus
senegalensis

Esp6ce

Acetate

Bayer 73

P.p.m.

P.p.m.

70

80

43

100

70

80

26

100

60

80

40

100

100

0,5

Biomph3laria

Lymnaea

caillaudi

j

100

1

a Temp4rature de 1'eau: 24-250 C; pH: 6,5 temps de contact: 48 h. ; reanimation : 60 h.
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TABLEAU 3
EFFET RtMANENT DU ZIRAME SUR DEUX ESPtCES DE MOLLUSQUES EN AQUARIUM a

a

Temp6rature de 1'eau: 24-26° C; pH 6,4; temps de contact :48 h; r6animation :60 h.

de 0,5 p.p.m. et avec un temps de contact de 48
heures, a une action letale superieure a celle des sels
solubles de cuivre ou du Bayer 73.

Sympt6mes d'intoxication chez les mollusques
Contrairement 'a ce qui se passe avec les sels de
cuivre solubles oiu les symptomes d'incoordination
motrice sont les plus marques, le dimethyldithiocarbamate de zinc 'a 1 p.p.m. provoque surtout
des troubles oiu dominent des signes de fatigabilite
et une diminution des reflexes aux excitations
mecaniques.
En ce qui conceme les voies de penetration et le
mode d'action du zirame, il semble qu'il soit un peu
trop tot pour conclure. La voie digestive ne semble
pas tre la seule en cause, car chez les specimens places dans des solutions 'a 5 ou 10 p.p.m., les accidents
toxiques apparaissent des que les mollusques sont en
contact avec le milieu.
Pouvoir remanent du zirame dans un milieu riche en
matie'res organiques
Afin de nous rendre compte dans quelle mesure ce
produit est susceptible d'etre fixe par les matieres
organiques, nous avons fait quelques essais dans des
aquariums dont le fond detait recouvert d'une couche
de debris vegetaux et d'excrements de mollusques sur
une epaisseur de 2-3 cm (aquariums ayant servi
pendant six mois 'a l'elevage des mollusques).
Les contr6les de remanence sont faits 'a intervalles
reguliers avec 20 B. pfeifferi gaudi et 20 B. guernei
laisses 48 heures en contact avec la solution 'a tester
puis mis a reanimer dans une eau de lavage pendant
60 heures.
Avant chaque controle de remanence les aquariums en experience sont reajustes 'a leur niveau
initial pour compenser les pertes par evaporation.

L'examen du tableau 3 montre que la remanence
du produit tombe brusquement a 0 entre le 30e et le
45e jour, que cela soit a 5 p.p.m. ou 'a 10 p.p.m. Nous
signalerons cependant que les mollusques ayant
servi aux tests des 45e et 60e jours presentaient
tous des sympt6mes de subintoxication tels que:
faible adherence du pied au substrat, signes de
fatigabilite, reflexes presque nuls aux excitations

mecaniques.
Influence du pH de l'eau sur l'activite du zirame
Teste sur B. pfeifferi gaudi, B. guernei et L. caillaudi
places dans une eau ayant un pH voisin de 8, le
zirame a donne des resultats identiques a ceux enregistres dans des milieux ayant un pH legerement
inf6rieur 'a la neutralite.
Si le dimethyldithiocarbamate de zinc est stable en
milieu basique, il serait par contre tout 'a fait contreindique d'essayer de renforcer ou d'accelerer son
activite molluscicide en lui ajoutant du sulfate de
cuivre. I1 y a en effet incompatibilite chimique entre
ces deux produits.
Action oligodynamique du zirame
Nous avons essaye de savoir dans queUle mesure
l'ion zinc seul etait capable d'intoxiquer et de tuer
les mollusques.
Pour cela nous avons place des B. pfeifferi gaudi
dans des solutions de sulfate de zinc de concentration
croissante, et avons constate qu'une solution 'a 20
p.p.m. etait necessaire pour obtenir la mort de tous
les specimens apres 24 heures de contact.
Pour le zirame, il semble donc que le zinc n'est
pas le seul element actif, ou que, peut-etre, son
association avec un radical organique favorise
son absorption et renforce sa toxicite pour les
mollusques.
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Activite du zirame sur les pontes
Deux essais consecutifs nous ont montre qu'apres
un sejour de 24 heures dans une solution de dimethyldithiocarbamate de zinc 'a 5 p.p.m., suivi d'un
temps de lavage de huit jours, les ceufs de B. pfeifferi
gaudi et de L. caillaudi ont leur croissance ralentie,
puis stoppee, et que finalement les jeunes embryons
de mollusques sont tues dans leurs alveoles. Dans le
meme temps, des pontes du meme age donnent de
jeunes mollusques dans des aquariums temoins. Ce
produit a donc une action ovicide sur les pontes des
mollusques d'eau douce.
ESSAIS SUR LE TERRAIN

Nous avons essaye le dimethyldithiocarbamate de
zinc dans des gites 'a mollusques du Senegal Oriental
et de la Presqu'ile du Cap Vert.
En raison de la nature un peu particuliere de ces
gites au cours de la saison seche, le produit n'a ete
teste que dans des marigots ou des mares permanentes.
Essai 1. Mare de Panal (Senegal Oriental). Point
d'eau permanent servant 'a l'abreuvement du betail
et 'a l'alimentation en eau des habitants de la region.
De dimensions importantes (200 m x 140 m), cette
mare qui est un gite a B. guernei contient environ
25 000 m3 d'eau. Le fond en est vaseux et les abords
immediats sablo-argileux. La flore aquatique n'est
representee que par de tres rares pieds de nenuphars.
Le pH de l'eau au moment du traitement est de 6,4
et sa temperature varie entre 200 le matin et 240
le soir.
Elle est traitee le 2 fevrier 1961 avec du zirame en
poudre 'a raison de 1-1,5 p.p.m. (cette approximation etant due 'a la difficulte de calculer le volume
exact de l'eau de la mare).
Lors du traitement, de tres nombreux B. guernei
sont trouves sur les bords, et surtout sur des fragments de bois pourri, plus ou moins immerges, qui
sont laisses en place pour faciliter les controles
d'efficacite. Le produit est repandu #ia la volee ) 'a
une des extremites de la mare en ayant soin d'utiliser
le vent dominant pour disperser la poudre qui
retombe 'a la surface de l'eau 10-40 m en avant de
l'operateur.
Les controles d'efficacite sont faits 14 jours apres,
en examinant les fragments de bois pourri (batons
pieges) situes 'a l'extremite opposee de l'endroit oiu a
ete repandu le produit. Aucun B. guernei n'est
retrouve sur ces debris vegetaux, par contre les bords

de la mare sont jonches de tres nombreuses coquilles
vides de ce mollusque, qui d'apres leur aspect (restes
de matieres organiques dans leur partie moyenne)
laissent supposer que la mort remonte 'a quelques

jours.
Essai 2. Mare de Makile (Senegal Oriental). Au
mois de fevrier, ce n'est qu'une simple resurgence
dont l'eau tres boueuse est un gite permanent 'a
B. guernei, et un refuge de crocodiles.
Etant donne l'impossibilite ofu nous nous trouvions
de pouvoir faire le calcul exact du volume d'eau A
traiter, puisqu'une partie de cette mare est constituee
par une nappe souterraine, nous l'avons estime 'a
200-250 m3 et y avons deverse le 2 fevrier 1961, un
kilo de zirame (environ 5 p.p.m.).
Le fond de cette resurgence est vaseux sur une
epaisseur d'au moins 50 cm. Le pH de l'eau est de
6,5 et sa temperature de 210 ta 23°C.
Le jour du traitement, des fragments de branches
d'arbres immerges sont recouverts par des centaines
de B. guernei. Laisses en place pour pouvoir operer
par la suite les controles d'activite, nous les trouvons
debarrasses de tout mollusque 14 jours apres, alors
que de tres nombreuses coquilles vides de B. guernei
flottent 'a la surface de l'eau, ou sont sur les bords
fangeux de la mare.

Essai 3. Marigot de Bountounko (Senegal Oriental). Point d'eau extremement boueux (30 'a 40 cm
de vase). Au mois de fevrier l'epaisseur de l'eau n'y
atteint pas plus de 40 cm et ses dimensions varient
entre 100 'a 150 m de diametre.
C'est le bas fond du lit d'un ruisseau affluent de la
Gambie qui coule seulement pendant la saison des
pluies. La haute teneur en matieres organiques de
l'eau de ce marigot, qui est un gite permanent 'a
B. guernei, nous a incite 'a le choisir pour y faire un
essai. Le pH de l'eau est de 6,6 et sa temperature
varie de 220 'a 27°C.
Il est traite au zirame le 3 fevrier 1961 'a raison de
1 p.p.m.,par epandage de la poudre 'a la surface de
l'eau. Le 15 f6vrier 1961, il nous est impossible de
retrouver un seul B. guernei vivant sur les fragments
de racines de nenuphars sur lesquels on le trouvait
pourtant en grand nombre le jour du traitement.
Essai 4. Marigot de Sangalkam (Presqu'ile du Cap
Vert, 'a 27 km de Dakar).
Bas fond du lit d'un ruisseau ne coulant que pendant la saison pluvieuse, cette collection d'eau utilisee en saison seche pour l'irrigation des cultures de
la Ferme du Laboratoire National de Recherches
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Veterinaires de Dakar, est un gite permanent a
L. caillaudi, B. pfeifferi gaudi et B. senegalensis. Sa
proximite de Dakar, un fond tres vaseux et une vegetation aquatique tres dense, constituee par des Pistia
stratiotes, nous a incite 'a choisir ce point d'eau pour
faire des essais d'activite et de remanence sur le
terrain.
La partie traitee de ce marigot se presente fin
decembre sous la forme d'un bief ferme en amont et
en aval, ayant une longueur de 180 m, une largeur
variant entre 4 et 5 m et une profondeur de 1-2 m
suivant les endroits. Le volume de l'eau est estime at
1100 'a 1200 m3. Au moment du traitement, le pH de
l'eau est de 6,4 environ et sa temperature varie de
17°C le matin, 'a 25°C le soir 'a 17 heures.
Le 29 decembre 1960 nous le traitons au zirame 'a
raison de 10 p.p.m., afin de nous rendre compte du
pouvoir remanent de ce produit utilise 'a forte concentration.
Pour l'epandage du molluscicide, nous sommes
obliges, etant donne la presence des Pistia qui
recouvrent la surface de 1'eau, de faire degager un
petit chenal de 50 cm de largeur, dans la partie
axiale du bief, 'a la surface duquel nous repandons le
produit, en tenant compte de la profondeur de l'eau
a 1'endroit traite. Pour la partie la plus en amont,
nous nous contentons de d6verser le molluscicide 'a
une vingtaine de metres de l'extremite du marigot,
pour faire un test sur le pouvoir de diffusion du
zirame dans un milieu tres charge en matieres orga-

niques, et occupe par une vegetation aquatique tres
dense. Les controles d'activite sont faits deux jours
apres le traitement, non sur batons pieges, mais a
l'aide de petites cages en treillis de nylon ofu nous
avons enferme une cinquantaine de mollusques
recoltes dans le gite. Trois cages sont ainsi disposees
en des points differents du marigot, l'une d'elles
etant placee dans la partie amont du marigot ou le
produit n'agira que par diffusion.
Les controles du pouvoir remanent du zirame dans
le temps sont pratiques de la maniere suivante: trois
semaines apres le traitement, puis toutes les semaines
des prelevements sont faits et ramenes au labora toire pour tester en aquarium le pouvoir mollusci.
cide de l'eau traitee sur des mollusques d'elevage,
que l'on laisse 48 heures dans ce milieu. Les pourcentages de mortalite sont etablis apres un temps de
reanimation de 60 heures dans de l'eau de gite
filtree.
Les controles de remanence des 35e jour et 42e jour
ont ete faits avec des temps de contact prolonges
(5 jours) la quantite de zirame encore presente dans
l'eau ayant considerablement diminue (tableau 4),
Sur le terrain, meme en milieu tres charge en
matieres organiques, et sans qu'il soit necessaire de
proceder au faucardage des plantes aquatiques
encombrant le gite, le dimethyldithiocarbamate de
zinc diffuse tres facilement et le point d'eau traite ne
peut etre repeuple par des mollusques adultes penw
dant une periode de 30 'a 35 jours.

TABLEAU 4

RtMANENCE DANS UN MARIGOT TRAITt AVEC

TESTS DE

DU ZIRAME A 10 p.p.m.

MortalMt (%)
Endroit traitE directement

Date

Dur6e de la

Endroit trait par diffusion

B. pfeifferi

B. guernei

L. caillaudi

gBpfeifderi

B. guernei

Traitement du
marigot
29.12.60

100

100

100

100

100

100

0

19.1.61

100

100

100

100

100

100

21

26.1.61

100

100

100

100

100

100

28

2.2.61

80

90

100

45

55

80

35

5

42

L. caillaudi |

en laissant les mollusques 5jours en contact avec le milieu

10.2.61

15

5

30

0

0

en laissant les mollusques 5jours en contact avec le milieu
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TABLEAU 5
TESTS DE

TOXICITt DU ZIRAME SUR POISSONS EN AQUARIUM
Temps de survie (heures)

Concentration
en zirame
( pPm.)
1
2

Tilapia melanopleura

Caraussius auratus

Poissoni

Poisson 2

Poisson 1

pas de mort dans les huit jours
24

5
10

20

50

4

3

Toxicite du dimethyldithiocarbamate de zinc pour
l'homme, les animaux domestiques et la faune
aquatique

Moyennant quelques precautions 'a prendre lors
de l'epandage (eviter le contact du produit avec les
muqueuses et les yeux), le zirame ne presente pratiquement aucune toxicite pour 1'homme. Les travaux
de Hodge, Maynard et al. (1952) ont montre que la
DL50 pour ce produit est voisine de 1450 mg/kg.
Nous avons donne 'a un mouton 25 mg/kg/jour
dans sa ration pendant huit jours, sans que cet
animal presente de troubles d'intoxication chronique.
Dans la pratique, l'eau des gites a mollusques traitees a raison de 10 p.p.m. (10 mg/i), ne presente donc
aucun danger pour l'homme et les animaux domestiques qui l'utilisent comme boisson.
Lloyd (1960) a signale que les sels solubles de zinc
ont une action letale sur les poissons par leur action
irritante sur la muqueuse branchiale. I1 estime que
la dose toxique correspond a celle qui provoque,
en aquarium, I'arret des mouvements respiratoires
en 5 heures, chez la moitie des poissons en experience.
Avec le zirame nous avons obtenu au laboratoire,
sur Caraussius auratus et Tilapia melanopleura (espece tres commune dans les marigots et mares du
Senegal), les resultats consignes dans le tableau 5.
Si l'on s'en tient aux criteres de Lloyd, les doses
toxiques pour les adultes de ces deux especes, se
situeraient entre 5 et 10 p.p.m. (Caraussius serait
plus sensible que Tilapia).
Sur le terrain, une dose de 10 p.p.m. (constatation

Poisson 2

Poisson 3

pas de mort dans les huit jours
48

72

72

26

30

9

8

5

10

5

4

faite dans le marigot de Sangalkam) ne serait pas ou
peu toxique pour les adultes de T. melanopleura. En
ce qui concerne les jeunes alevins, il n'en est pas de
meme, et une concentration de 1,5 p.p.m. est suffisante pour les detruire (constatation faite a la mare
de Panal).
Sur les autres representants de la faune aquatique
(coleopteres, nematodes, batraciens), le zirame ne
semble avoir aucune action toxique, meme ia la
concentration de 10 p.p.m.
DISCUSSION

Les resultats obtenus au cours de ces essais montrent que le dimethyldithiocarbamate de zinc a une
activite molluscicide tres marquee, au laboratoire
comme sur le terrain, m8me a la concentration de
1 p.p.m.
I1 agit plus lentement que les sels solubles de
cuivre, mais il presente sur eux les avantages suivants: I1 ne se combine pas avec les matieres organiques, et en consequence son activit6 ne diminue que
tres lentement dans le temps. I1 diffuse tres facilement, meme dans des gites tres encombres par de
nombreuses plantes aquatiques, et ne necessite pas
de faucardage prealable. Ii est stable et actif dans les
eaux alcalines.
A la concentration de 10 p.p.m., il a montr6 sur le
terrain, et dans des conditions particulierement defavorables, un pouvoir remanent d'au moins un mois,
en rendant le milieu incolonisable pour les mollusques adultes.
Ii serait hors du sujet de discuter ici des avantages
et des inconvenients des principaux produits utilises
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a l'heure actuelle dans la lutte antimollusque, chacun d'eux presentant des proprietes qui justifient
son choix suivant les conditions du milieu oiu l'on
travaille. A notre connaissance, aucun d'eux cependant n'est toxique pour les larves de moustiques,
tout au moins aux doses actives contre les mollusques. Or, comme nous le signalons dans un
autre article (a' paraitre), le dimethyldithiocarbamate de zinc se revele etre toxique pour les
larves de Culex fatigans et Anopheles sp., dans les
conditions du laboratoire et de la pratique, 'a des
concentrations de 1-2 p.p.m.
Le produit employe dans un marigot et dans un
bassin en ciment 'a raison de 10 p.p.m. a detruit des
larves de C. fatigans ou empeche leur pullulation
pendant une periode de 30 jours.
Nous signalerons d'autre part que le zirame, toujours employe La cette dose, detruit les plantes aquatiques du genre Pistia, dont les racines servent de
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support respiratoire aux larves de moustiques des
genres Taeniorhynchus et Ficalbia.
En conclusion, le dim6thyldithiocarbamate de zinc
est un molluscicide qui merite de figurer parmi les
produits utilises dans la lutte prophylactique contre
les bilharzioses, et presente en outre l'avantage de
detruire les larves de moustiques.
Ameliorations a apporter au conditionnement du
produit
Pour l'emploi dans les conditions de la pratique
courante, la presentation du produit sous forme de
poudre micronisee n'offre aucun avantage pour le
traitement des gites 'a mollusques.
Comme le dimethyldithiocarbamate de zinc est
faiblement soluble dans l'eau, et qu'il diffuse facilement, nous pensons que son conditionnement sous
forme de comprimes ou de petites briquettes, se dissolvant en 24 heures par exemple, faciliterait son
emploi.
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SUMMARY
Zinc dimethyldithiocarbamate (ziram)-a synthetic
chemical compound that has up to the present been used
mainly for controlling fungal infections of plants-has
recently been shown to have marked molluscicidal as
well as fungicidal properties. In both laboratory and
field tests this compound has proved extremely effective
against the freshwater snails Biomphalaria pfeifferi gaudi,
Bulinus guernei, Bulinus senegalensis and Lymnaea caillaudi, which are abundant in the ponds, " marigots " and
streams of Senegal.
In laboratory tests of the compound, exposure for
24 hours to a concentration of 2 p.p.m. or for 48 hours
to a concentration of 0.5 p.p.m. resulted in a 100% kill
of all the above-mentioned snail vectors of bilharziasis.
Ziram acts more slowly than copper sulfate, but it has
the following advantages over the latter compound:
(a) It is effective even in waters with a very high content of organic matter.
(b) It is highly diffusible, so that clearance of aquatic

vegetation from the snail habitats before treatment is not
necessary.

(c) It is stable in alkaline waters.
In a field test carried out in a very muddy " marigot ",
covered with a dense growth of the water plant Pistia
stratiotes, it was found that 30 days after the application
of ziram at a dosage of 10 p.p.m. the " marigot" was still
uninhabitable by adult snails.
With regard to the effect of ziram on the egg-clusters of
snails, it was observed in laboratory tests that exposure
for 24 hours to a solution containing 5 p.p.m. ziram
retarded and, eventually, brought to a stop the development of the eggs, which died in the clusters.
Ziram is practically non-toxic to man and domestic
animals. As to its effect on aquatic fauna other than snails,
at concentrations below 10 p.p.m. it is not very toxic to
adult fish, but it kills the young fry. It has no lethal action
either on water beetles and nematodes or on frogs.
1I
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In.the course of the experiments, it was discovered that, one operation control measures against bilharziasis and
at the dosages used to destroy snails, ziram also killed malaria. The molluscicidal and larvicidal effects of the
the larvae of Culex fatigans and Anopheles sp. This application of ziram to habitats at a dosage of 10 p.p.m.
larvicidal property will make it possible to combine in i may be expected to last up to 30 days.
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