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Molluscicides 'a action elective et molluscicides
de contact dans la prophylaxie des bilharzioses

R. DESCHIENS,1 N. AYAD,2 & Y. LE CORROLLER8

Les molluscicides classiques (pentachlorophenate de sodium, sulfate de cuivre, Bayer 73),
aux doses utilsJes dans la lutte contre la bilharziose, tendent a exercer une action l6tale
sur la faune et la flore des collections d'eau trait6es. Cet inconvdnient majeur doit retenir
l'attention, car les cours d'eau, canaux, itangs et lacs, apportent par leurfaune des aliments
protidiques particulierement bienvenus dans les territoires africains, par exemple, qui
en manquent.

Les auteurs se sont interesses & la recherche de molluscicides solubles ou insolubles, 6
action electivement anti-mollusques, rapide ou retardde, n'affectant pas la flore et la faune.
Ils Jtudient dans cet article, le chlorure et le carbonate de baryum, l'oxyde de zinc, et
l'aldejhyde mgthylique, qui leur paraissent d'eventuels substituts des molluscicides a large
spectre lftal et a' toxicitd Jlevee.

INTRODUCIION

nI est recommandable de limiter l'usage des mat&
riaux exercant des actions chimiques molluscicides 'a
large spectre, dans les milieux aquatiques constituant
des biotopes comportant une faune, une flore, des
associations zoophytiques, un plancton et un byssos
equilibres biologiquement et pourvoyant i la nour-
riture des poissons, ou de toutes autres espces
zoologiques ou botaniques utilisees pour 1'alimen-
tation de l'homme.
n est d'ailleurs opportun a tous egards de menager

- les e1lments de nuisance ayant ete 6cart6s en
action molluscicide - les equilibres biologiques qui
s'etablissent dans les collections d'eaux naturelles
ou concues par l'homme 'a des fins agricoles ou
6conomiques.
Ce problme a ete consider6 en ce qui conceme le

phytoplancton, le periphyton et, en partie, le zoo-
plancton par Abdel Malek (1958) dans les
canaux d'irrigation de Djezirah, au Soudan, et par
C. J. Shiff & Bridget Gamett,4 dans les eaux
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naturelles et dans les lacs artificiels, en Rhodesie
du Sud.

Sans doute le souci l6gitime de la limitation ou de
l'eradication de la maladie end6mique grave que
constitue la bilharziose autorise-t-il, dans certains
cas, A forcer la nature avec des molluscicides A large
spectre et a action siderante, mais la recherche de
molluscicides chimiques, electivement, ou specifique-
ment molluscicides, respectant, pour une large part,
les autres 6lements du biotope, apparait comme une
voie plus rationnelle, plus souple et plus humaine
que celle d'une action brutale sur l'ensemble d'une
faune et d'une fiore utiles.
A l'Institut Pasteur de Paris, Deschiens (1956),

Deschiens & Bijan (1956) se sont int6resses A ce
probl6me dans la voie:

1. de l'utilisation de molluscicides chimiques,
solubles dans l'eau, a action electivement ou speci-
fiquement anti-mollusques et par consequent a
retentissement 16tal limite ou nul, sur la fiore et sur
la faune non malacologique du biotope;

2. de l'emploi de molluscicides insolubles, ou de
faible solubilit6, dans l'eau, agissant par contact ou
par ingestion et n'exerqant, de ce fait, que peu ou pas
d'effets sur la fiore et sur la faune associees.
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Les actions chimiques electivement anti-
mollusques 'a partir de composes solubles dans l'eau
doivent etre considerees, ju egard aux faits suivants:

a) Les mollusques d'eau douce en general et les
mollusques vecteurs des bilharzioses en particulier,
offrent une grande permeabilit6 de leurs teguments
mous, qui leur permet une absorption rapide et peu
selective des substances dissoutes dans 1'eau,
beaucoup plus rapide que celle des poissons, par
exemple.

b) Les mollusques vecteurs sont concentrateurs
d'ions et singulierement d'ions metalliques (Cu,
Sn, Zn, Fe, Ba) ainsi que l'ont etabli Deschiens,
Bertrand & Molinari (1957) pour Bulinus contortus
et Biomphalaria (Planorbis) glabratus. I1 ressort de
ces donnees que l'intoxication des mollusques peut

etre elective en qualite et en quantite, alors qu'un
nombre important d'hotes du biotope, specifique-
ment differents, peuvent etre epargnes.

Les actions chimiques par les molluscicides de
contact ou ingerables, peu solubles ou insolubles,
peuvent etre escomptees, d'une part en raison de la
capacite d'absorption et de concentration ionique
des teguments des mollusques (molluscicides peu
solubles), et d'autre part, du fait que les mollusques
<(en mangeant leur chemin )), selon 1'expression de
P. Fischer, ingerent des particules chimiques inso-
lubles ou peu solubles, comme le carbonate de
baryum, par exemple, qui sont transformees et solu-
bilisees dans le tube digestif et y deviennent toxiques:
transformation du carbonate de baryum en chlorure
de baryum par l'acide chlorhydrique de l'estomac,
par exemple.

MOLLUSCICIDES CHIMIQUES SOLUBLES A ACTION ELECTIVEMENT ANTI-MOLLUSQUES

Parmi les composes chimiques etudies dans cette
categorie, les sels solubles du baryum qui offrent
I'avantage d'un prix de revient peu eleve, dont la
manipulation est facile et dont la toxicite generale
est relativement faible sont apparus comme parti-
culierement interessants.

CHLORURE DE BARYUM (Cl2 Ba)

Les recherches experimentales de Deschiens &
Bijan 'a l'Institut Pasteur de Paris, deja citees, ont
montre que le chlorure de baryum pur, anhydre,
exerqait une action molluscicide sur Bulinus contortus
(souche marocaine), sur Physopsis africana (souche
soudanaise), sur Biomphalaria (Planorbis) glabratus
(souche antillaise) et sur B. boissyi (souche egyp-
tienne), 'a la dose (DL,0O) de 40 'a 80 p.p.m., en
fonction de la nature de l'eau (sels mineraux dissous,
matieres organiques en solution ou en suspension)
et des especes eprouvees.

Deschiens et le Corroller ont, d'autre part, etabli:
1. que les elevages de poissons (carpes, Cypris

auratus, perches, gardons, ablettes, loches) peuvent
etre menes 'a bien pendant plusieurs mois (3 mois),
sans manifestations letales ou toxiques, dans des
solutions de chlorure de baryum, dans l'eau, aux
doses de 40 a 80 p.p.m.; des constatations semblables
ont ete faites au Caire, en Egypte, en 1960 sur des
poissons du Nil par Ayad, Deschiens et le Corroller,
qui ont en outre mis en evidence que des concentra-

tions de 2000 p.p.m. (2 g par litre), de Cl2Ba etaient
sans effets directs sur les poissons;

2. que des elevages de tetards de grenouilles et de
grenouilles adultes, de tritons et de salamandres
n'etaient pas compromis par les doses de C12Ba,
precitees;

3. que de grands crustaces d'eau douce, comme les
crabes du genre Potamon et les ecrevisses du genre
Gambarus etaient insensibles 'a des concentrations de
Cl2Ba atteignant 200 p.p.m., en application pendant
7 jours;

4. que les plantes aquatiques et en particulier les
Elodea ne presentaient des alterations qu'apres un
contact de 15 jours avec des solutions de Cl2Ba i la
concentration de 40 a 200 p.p.m.

Le chlorure de baryum apparait ainsi comme un
molluscicide 'a action anti-mollusques elective et pour
ainsi dire polarisee, n'apportant qu'une perturbation
tres limitee du biotope aquatique.

Effets molluscicides immediats et diffire's du chlorure
de baryum
Le chlorure de baryum a des effets anti-mollusques

immediats (effets 'a court terme) et des effets diffre's
(effets 'a long terme). Lorsqu'une solution aqueuse
de chlorure de baryum anhydre 'a la concentration
de 80 p.p.m. (DL1OO) par exemple, est mise en pre-
sence de B. boissyi pendant 8-12 h, on note une

590



MOLLUSCICIDES A ACTION ELECTIVE ET DE CONTACT

FIG. 1
POURCENTAGE DE MORTALIT9 DIFFtRtE DE BULINUS
CONTORTUS EN FONCTION DU TEMPS DE CONTACT
AVEC UNE SOLUTION A 100 P.P.M. DE CHLORURE DE

BARYUM CRISTALLISt, EN EAU DE RIVIERE

FIG. 2

MORTALITt (100%) EN FONCTION DU TEMPS,
DE BIOMPHALARIABOISSYI, EN CONTACT AVEC

DES CONCENTRATIONS PROGRESSIVES DE CHLORURE
DE BARYUM CRISTALLISt DANS L'EAU DU NIL

Marit[
(M 100

H.ures
WHO 10.49

mortalite immediate des mollusques de 25% et des
signes d'impregnation toxique (spasmodicite, retrac-
tion, immobilite) des survivants, ce qui constitue
l'effet immediat. Cependant l'intoxication de la
totalite des mollusques est irreversible et mortelle,
car, si on transfert, a ce moment, les survivants dans
une eau naturelle, on peut controler que tous les
mollusques sont morts 24 h apres la fin de 1'expe-
rience, ce qui constitue 1'effet differe.
Le resultat enregistre, ou effet total, est une action

molluscicide potentielle 'a 100% realisee en 8-12 h,
mais exprimant son plein effet en 36 heures.

Posologie des concentrations molluscicides du
chlorure de baryum
Le seuil de l'action molluscicide du chlorure de

baryum anhydre, en solution dans 1'eau du Nil, par
exemple, est de 20 p.p.m.; une action molluscicide
franche est obtenue avec une concentration de
40 'a 50 p.p.m., mais, dans ce cas le plein effet n'est
realise qu'en 30 h et ne d6truit que 50% des mol-

Hufes

lusques. Le contact d'une solution de C12Ba 'a la
concentration de 40 a 50 p.p.m. pendant 12 h avec
P. boissyi et B. glabratus ne detruit que 60 a 80% des
mollusques exposes, puis places en eau naturelle.
A la concentration de 80 'a 100 p.p.m. une action

letale immediate sur 50% des mollusques est obtenue
en 16 heures; l'action letale, sur 100% des mol-
lusques (DL1oo) est acquise en 22 h (voir fig. 1 et 2).
Neanmoins, le contact d'une solution de Cl2Ba de
80-100 p.p.m. pendant 6-12 heures, avec P. boissyi
et B. contortus entraine en 36 heures la mort de tous
les mollusques qui ont et soumis 'a l'epreuve
pendant 8-12 heures, puis transferes en eau naturelle.
C'est cette concentration de 80-100 p.p.m. qu'il
convient d'utiliser; elle est molluscicide 'a 100% en
effet differe.
Le chlorure de baryum habituellement foumi par

les fabricants de produits chimiques est un sel cristal-
lise 'a 2 molecules d'eau (Cl2Ba+2 H20); le chlorure
de baryum cristallise contient 80% de chlorure de
baryum pur anhydre. Si on utilise le chlorure de
baryum cristallise en action molluscicide, ce qui est
la regle, on sera attentif au fait qu'une dose de
80 p.p.m. de chlorure anhydre correspond 'a 100
p.p.m. de chlorure cristallise, et on realisera des dilu-

I

591

"nO 1048



DESCHIENS, R., AYAD, N. & LE CORROLLER, Y.

tions molluscicides, DL,00, en utilisant la concen-
tration de 100 p.p.m. de ClaBa cristallise.

Conditions de l'activitJ molluscicide du chlorure de
baryum
Le chlorure de baryum exerce son activite mol-

luscicide maximum dans les eaux naturelles a mine-
ralisation normale, legerement alcalines, neutres ou
acides dans des limites de pH 6-8,5, ce qui correspond
aux pH habituels des collections d'eaux tropicales
ou des pays chauds, au Senegal, au Soudan, en
Egypte et aux Antilles, en particulier.

L'activite de ce sel mineral n'est modifiee ni par la
lumiere solaire, ni par les temperatures eleveos, ni par
la turbidit6 de l'eau, ni par la presence de matieres
organiques (avec lesquelles il n'entre pas en combi-
naison), ou celle de vegetations aquatiques abon-
dantes.
La presence en exces de carbonates alcalins ou

alcalino-terreux, ou encore de gaz carbonique, dans
l'eau, peut transformer partiellement le chlorure de
baryum en bicarbonate de baryum, moins soluble
que le chlorure de baryum, mais neanmoins active-
ment molluscicide, comme nous le verrons plus loin.

Les eaux riches en sulfates acides ou en acides
sulfureux, ou sulfhydrique, peuvent transformer par-
tiellement le chlorure de baryum en sulfate de
baryum, insoluble, et non molluscicide, mais de
telles eaux sont le plus souvent incompatibles avec la
presence de mollusques.
Cependant il faut escompter les resistances speci-

fiques ou individuelles des mollusques, c'est ainsi que
P. glabratus et P. boissyi sont plus sensibles "a l'action
de CI2Ba que B. contortus, et que les mollusques
opercules du genre Vivipara sont plus sensibles que
les pulmones, des genres Limnea et Physa. N6an-
moins, avec des concentrations de 80 p.p.m. de
Cl2Ba anhydre (100 p.p.m. de Cl2Ba cristallise) tous
ces mollusques sont detruits.

Toxicite
Le chlorure de baryum est un sel officinalement

veneneux qui a ete utilise comme raticide, mais qui
fut employe dans l'ancienne pharmacopee comme
antiscrofuleux et tonicardiaque "a la dose quoti-
dienne de 3,33 mg/kg (0,20 g pour 60 kg).
Nous avons vu neanmoins que ce sel n'exerce pas

d'action toxique apparente sur les poissons, les
batraciens et les grands crustaces aux doses oh il est
molluscicide (100 i 200 p.p.m.). La toxicite experi-
mentale de Cl2Ba pour les oiseaux (pigeons, canards)
et pour les petits mammiferes (cobaye, lapin) est tres

faible et symptomatiquement inapparente. Ainsi
que l'ont montre Fabre (1945), Deschiens (1956),
Berrod (1959), iR faut administrer au cobaye 12 mg/kg
et par jour de baryum pur, soit 18 mg environ de
chlorure de baryum, pendant 6 mois pour obtenir
une intoxication chronique, d'ailleurs non letale, se
traduisant par des lesions d'osteose condensante
resultant d'une tendance 'a la substitution du baryum
au calcium dans le squelette.
Chez l'homme l'intoxication chronique non letale

par le baryum pur correspond a une dose de 3,33-
8,33 mg/kg et par jour pendant plusieurs semaines.
La toxicit6 du Cl2Ba apparait ainsi comme faible. Si
on admet qu'un homme de 60 kg peut pr6lever dans
une collection d'eau traitee 'a la dose de 100 p.p.m.
de Cl2Ba, un litre d'eau, pour le boire, il n'absorbe-
rait qu'une dose episodique de 100 mg (dose medi-
camenteuse 200 mg) de chlorure de baryum, soit
1,7 mg de chlorure de baryum et 1,2 mg de baryum
pur par kg.

Cette dose (1,7 mg de Cl2Ba/kg) est deux fois
inferieure 'a la dose th6rapeutique (3,33 mg/kg), dix
fois inferieure 'a la dose d'intoxication chronique non
l6tale du cobaye traite pendant 6 mois, et de 3-7 fois
inferieure La celle de l'intoxication chronique non
letale chez l'homme. On doit admettre que l'homme
pris dans l'exemple donne ne consommera pas
pendant 6 mois un litre par jour d'eau baryo-
chloruree molluscicide, traitee La la cadence de
12 heures par mois par exemple, la charge de l'eau
en Cl2Ba se dispersant en quelques jours dans la
nature, du fait des pluies, de l'ecoulement et de l'in-
ifitration dans le sol.

S'il est preferable de recommander la non consom-
mation habituelle par l'homme, en boisson, d'une
eau traitee par le chlorure de baryum, on voit qu'un
emploi episodique de cette eau ne constitue pas une
imprudence.
On peut en dire autant de l'usage comme boisson,

par les animaux domestiques et sauvages, de 1'eau
traitee par le chlorure de baryum.

Les risques d'intoxication par les eaux traitees
par le pentachlorophenate de sodium ou par le
Bayer 73 paraissent etre d'un ordre de grandeur
beaucoup plus eleve que ceux que font courir les
eaux traitees par les sels de baryum.

Prix de revient du chlorure de baryum

Le prix du chlorure de baryum est de 300 NF, soit
$60 environ, la tonne. Sur le plan comparatif de la
quantit6 de produit necessaire pour traiter un meme
volume d'eau, le chlorure de baryum agissant a la
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concentration de 80 p.p.m. et le pentachlorophenate
de sodium a la concentration moyenne de 10 p.p.m.,
le prix de revient du chlorure de baryum apparalt
comme legerement inf6rieur i celui du PCP.
Le rapport des prix a la tonne du chlorure de

baryum et du PCP est environ de

CI2Ba NF 300_ $60 1
PCP NF 3000 $600 10

et le rapport d'efficacite ponderable, entre les deux
produits, est environ de

Cl,Ba 80 p.p.m. 8
PCP 10 p.p.m. 1

Essais sur le terrain du chlorure de baryum comme
molluscicide
Bien qu'il soit prematur6 de considerer cette

question, un certain recul de temps etant encore
necessaire pour apprecier les effets du chlorure de
baryum sur le terrain, nous faisons connaitre que
l'Institut Pasteur de la Guadeloupe a engag6 une
campagne sanitaire dans ce sens aux Antilles et
qu'une experience pratique est en preparation en
Egypte.

Dosage du chlorure de baryum dans les eaux traitees

Une technique colorimetrique, pratique, applicable
sur le terrain au dosage du chlorure de baryum dans
les eaux naturelles traitees a ete mise au point par
Saulnier & Deschiens (1960).
Le principe de la methode consiste a transformer

le chlorure de baryum en chromate de baryum qui
donne un precipite jaune; le precipite est redissous en
milieu acide et la coloration jaune due au dichromate
de baryum est comparee 'a celle de solutions etalons.
En conclusion, le chlorure de baryum peut etre

considere comme un molluscicide, valable en DL100
a la concentration de 80 p.p.m. et en application
d'une duree minimum de 12 heures. Son effet dans
ces conditions est differe mais irr6versible et mortel
sur les mollusques et ceci dans les 36 heures qui
suivent l'application. C'est un anti-mollusques
electif non toxique pour les poissons, les batraciens
et les grands crustaces, n'apportant qu'une pertur-
bation limitee du biotope aquatique, ce qui est
economiquement important.
Son prix de revient, i rendement egal, n'est pas

superieur 'a celui du PCP; sa manipulation n'est pas
dangereuse; il peut etre dose dans les eaux trait6es
suivant une methode pratique appliquee sur le
terrain.

Autres sels solubles de baryum t effets molluscicides
Nous mentionnons ici, pour m6moire, que le

nitrate de baryum (NO)2Ba et le fluorosilicate de
baryum ont une action molluscicide marqu6e, mais
n6anmoins inferieure i celle du Cl2Ba; en outre, leur
prix de revient est superieur.

MOLLUSCICIDES CHIMIQUES INSOLUBLES
OU PEU SOLUBLES, A ACTION DE CONTACT

L'action molluscicide de produits chimiques,
insolubles, ou peu et lentement solubles dans l'eau,
produits susceptibles d'exercer, par consequent, des
effets molluscicides remanents, est un probleme qui
retient l'attention des epid6miologistes et des inge-
nieurs sanitaires, en matiere de prophylaxie des
bilharzioses.

Ces substances chimiques sont en effet capables
d'agir sur les mollusques par contact, par ingestion,
ou par solubilisation partielle entretenue, rejoignant
ainsi les actions molluscicides par agents chimiques
solubles.

Lagrange, (1952) a not6 l'action molluscicide de
copeaux de cuivre immerges dans des aquariums
contenant des Planorbes, vecteurs des bilharzioses;
il conclut ia l'action repulsive et molluscicide de
l'hydroxyde de cuivre form6 au contact du cuivre et
de l'eau.
Botofago & Soares, (1955) ont preconise l'utilisa-

tion comme molluscicide du ricinolkate de cuivre qui
forme une emulsion stable (hydrosol) i action a la
fois remanente et immediate; Deschiens et Bijan,
(1956), Deschiens (1956); Deschiens & Molinari
(1956), ont etabli experimentalement l'action mol-
luscicide du carbonate de baryum CO3Ba ou
whiterite, de l'oxyde de zinc et de l'aldehyde methy-
lique sur Bulinus contortus et B. (Planorbis) gla-
bratus; Barbosa, Carneiro, Moreas & Carneiro
(1956) ont montr6 que le carbonate de cuivre, appli-
que a raison de 30 g/m2 etait efficace (DL1oo) en
48 heures sur Tropicorbis centimetralis dans les ri-
vieres "a faible courant de la region de Pernambouc,
au Bresil.

CARBONATE DE BARYUM

Un interet particulier semble devoir etre accorde
aux effets molluscicides du carbonate de baryum, sel
figurant dans l'ancienne pharmacopee et parfois
utilise comme raticide.
Le carbonate de baryum ou witherite est un sel

naturel tres peu soluble dans l'eau; il agit donc,
d'abord comme molluscicide de contact. Cependant,
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dans les eaux contenant une certaine quantite de gaz
carbonique ou des vegetations aquatiques, ce qui est
le cas des eaux naturelles, iA se transforme partielle-
ment en bicarbonate de baryum soluble.
La quantite de bicarbonate de baryum ainsi dis-

soute peut atteindre 57 p.p.m.; aussi le carbonate de
baryum se comporte-t-il comme un agent mollusci-
cide double - molluscicide de contact et mollusci-
cide soluble - et exerce-t-il a la fois une action
immediate et une action remanente.
Le carbonate de baryum est repandu dans les eaux

a traiter par plages ou par petits tas submerges
disperses sur le fond de l'eau et dont le volume est
proportionnel 'a celui de l'eau it amenager (1 kg pour
20 m3 par exemple).

Action par contact direct.
Les mollusques qui explorent leur biotope et leur

climat en ( mangeant leur chemin)> entrent pratique-
ment toujours en contact avec les plages ou avec les
bandes molluscicides qui sont de veritables pieges; ils
presentent des symptomes d'intoxication (mouve-
ments spasmodiques et incoordonnes), puis ils
s'immobilisent et meurent dans un delai de 2-
24 heures sur les pieges ou 'a proximite. En aquarium
equipe au carbonate de baryum, la totalit6 d'une
population de B. contortus ou de B. (Planorbis)
glabratus meurt dans un delai de 7-15 jours.

Bien que les informations sur la nature des actions
molluscicides de contact ne soient pas completes,
deux faits sont acquis: les mollusques concentrent
les ions Ba et leur tube digestif contient des sels de
baryum pouvant etre mis en evidence microscopi-
quement et chimiquement. L'hypothese d'une trans-
formation du carbonate de baryum, peu soluble en
chlorure de baryum, tres soluble, dans la partie
acide du tube digestif apparait comme fondee.

Action par solution
Le carbonate de baryum, solubilise par sa trans-

formation en bicarbonate, sous l'influence du gaz
carbonique ou des carbonates acides, contenus dans
l'eau, agit comme un molluscicide soluble. Une con-
centration de 57 'a 60 p.p.m., c'est-'a-dire une concen-
tration activement molluscicide peut etre atteinte et
ajouter ses effets "a l'action de contact.
La lente solubilisation du carbonate de baryum

dans l'eau peut assurer la permanence des plages
molluscicides qui peuvent etre maintenues pendant
des mois dans les collections d'eau, apres une seule
operation de distribution; on pourrait obtenir ainsi
des actions remanentes de tres longue duree.

La presence de carbonate de baryum dans l'eau
n'est toxique ni pour les poissons, ni pour les batra-
ciens, ni pour les grands crustaces, l'action sur la
vegetation est peu sensible. La consommation par
l'homme et les animaux domestiques des eaux trai-
tees, eaux dont la concentration en bicarbonate de
baryum peut atteindre 57 p.p.m., suscite les memes
reserves relatives que celles concernant le chlorure
de baryum.
Le prix peu eleve du carbonate de baryum, prix

voisin de celui du chlorure, est de nature a faciliter
son emploi molluscicide.

OXYDE DE ZINC

Nolan & Bond (1955) ont signale que le dimethyl-
dithio-carbonate de zinc etait molluscicide; Des-
chiens & Molinari dans une etude dej"a citee ont
montre que le chlorure de zinc etait fortement
molluscicide (10 p.p.m.); il s'agit la de molluscicides
solubles. L'oxyde de zinc, sel rigoureusement inso-
luble dans l'eau, s'est revele experimentalement
molluscicide pour B. contortus et pour B. (Planor-
bis) glabratus; l'amenagement dans des aquariums
d'une capacite de 100 1 d'une petite plage de 30 g
d'oxyde de zinc permet d'obtenir dans un delai de
15 jours la destruction totale d'une population de
30 mollusques. Les mollusques sont tues par contact
et par ingestion d'oxyde de zinc; ils s'immobilisent
sur les plages et meurent dans un delai de 5 'a 24
heures.

L'oxyde de zinc immerge n'est pas toxique pour
les poissons, les batraciens, les grands crustaces, les
plantes, l'homme et les animaux domestiques: il
appartient 'a l'ancienne pharmacopee (posologie
0,50 g/jour).
Le prix de l'oxyde de zinc est relativement eleve,

2000 NF ($400 la tonne) mais ce <materiau)> mol-
luscicide ne s'epuise pratiquement pas et exerce une
action remanente. Des experiences dans la nature
indiqueront dans quelle mesure son action mollusci-
cide peut etre introduite dans la pratique.
Le zinc metallique en rognures exerce en aquarium,

pour B. contortus et pour B. (Planorbis) glabratus
une action molluscicide de contact.

ALDtHYDE MQTHYLIQUE (CH3CHO)3

Ce corps non soluble dans l'eau, designe commer-
cialement sous le nom de 4 Meta ), d'alcool solidifi6
ou de ( charbon blanc *, est molluscicide vis-ia-vis des
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escargots et des limaces (G. Ranson). II se revele
aussi molluscicide par contact vis-'a-vis de B. contor-
tus et de B. (Planorbis) glabratus, ainsi que l'ont
montr6 Deschiens & Molinari.
Ce compose plus leger que 1'eau doit etre dispose

a l'etat pulverulent, en petits ilots, 'a la surface de
1'eau "a traiter. Quand les mollusques ont pris contact
avec la poudre d'aldehyde methylique, ils s'immobi-
lisent et meurent en 5-36 heures.

L'ald6hyde methylique en poudre peut etre
immergee et maintenue au fond des collections d'eau
a traiter, sous la forme de cataplasmes lestes.
Ce compose n'est pas toxique pour les poissons,

pour les batraciens, les grands crustaces et les plantes
aquatiques; il est pratiquement denue de toxicite
pour l'homme et les animaux domestiques; cepen-
dant, chez l'homme, 'a la dose de 0,15-0,50 g/jour,
per os, c'est un hypnotique, d'ailleurs peu usite.

Incorporation de molluscicides insolubles a des
attractifs
Le caractere attractif ou repulsif de certaines

substances, pour des insectes definis, est une notion
utilisee dans les campagnes anti-insectes. Or on sait
que certains mollusques terrestres (limaces, escargots)
peuvent etre attires et intoxiques par des composes
chimiques comme 1'aldehyde ethylique. Aussi, des
recherches orientees vers l'etude d'attractifs des
mollusques vecteurs des bilharzioses sont-elles
recommandables, soit dans le sens d'une action a la
fois attractive et molluscicide (aldehyde methylique),
soit dans celui de l'incorporation ou de melanges de
molluscicides insolubles, ou peu solubles, 'a des
substances attractives, "a des aliments pieges (glu-
cides, protides, vegetaux) ou 'a des plages de micro-
aliments recherches de facon preferentielle par les
mollusques.

CONCLUSIONS

II semble possible de comparer et de substituer,
eventuellement, aux molluscicides solubles dans
l'eau, mais a toxicite elevee et 'a large spectre letal,
agissant sur 1'ensemble des habitants du biotope
aquatique et plus particulierement sur les poissons,
des molluscicides 'a action electivement antimol-
lusques respectant les hotes du biotope aquatique
qui ne sont pas des mollusques; cette consideration
est importante en economie rurale.
Le chlorure de baryum 'a la concentration de

80 p.p.m. (DL1OO) est un molluscicide, 'a polarisation
anti-mollusques, respectant la plupart des autres
hotes du biotope. Son efficacite, sa faible toxicite,
l'absence de danger de sa manipulation, son prix peu

eleve, son dosage facile, rendent son emploi recom-
mandable.

Les molluscicides chimiques insolubles ou peu
solubles agissant par contact, ou du fait de leur
solubilisation partielle, sont interessants en raison de
leur action remanente de tres longue duree. Plus
lents 'a agir que les molluscicides solubles, ils semblent
pouvoir etre utilises seuls, ou en action complemen-
taire de ces molluscicides, en fonction des circons-
tances et du terrain. Le carbonate de baryum,
l'oxyde de zinc, le carbonate de cuivre, l'aldehyde
methylique se rangent dans la categorie des mol-
luscicides insolubles ou peu solubles qui pourraient
etre utilises eventuellement.

SUMMARY

Many of the classical molluscicides-sodium penta-
chlorophenate, copper sulfate and others-when applied
in the doses used for bilharziasis control tend to a greater
or lesser degree to kill the fauna and flora of the treated
water and thus may unfavourably disturb the ecological
balance. In addition, in African territories in particular,
loss of fish may mean the cutting off of a valuable source
of protein.
The authors suggest that it may be possible to replace

these substances which have a wide range of action by
others with a more narrowly selective molluscicidal
activity. Among the soluble selective agents, barium

chloride is effective (LD,o0) at 80 p.p.m. against molluscs
and relatively harmless at that dosage to fish, frogs,
large freshwater crustaceans and plant life. It has the
further advantages of being cheap and safe and easy to
handle.
A longer residual effect may be obtained with mol-

luscicides which are either insoluble or only partially or
slowly soluble; these may be used either alone or in
conjunction with a readily soluble agent as circumstances
require. In this category, the authors suggest the possible
use of barium carbonate, zinc oxide and metaldehyde,
all of which are highly selective as molluscicides.
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