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Les molluscicides dans la lutte contre
la schistosomiase*

F. S. MCCULLOUGH,1 PH. GAYRAL,2 J. DUNCAN,3 & J. D. CHRISTIE4

Bien que l'application des molluscicides puisse etre une methode satisfaisante
sur le plan coi2t-efficacite pour lutter contre la transmission de la schistosomiase, un
unique molluscicide organique, le niclosamide, est actuellement produit dans le
commerce, et quelques composes seulement sont eprouves en laboratoire. A l'avenir,
une meilleure utilisation des molluscicides, quant au rapport coi2t-efficacite, exigera
une connaissance plus precise des modes de transmission de la schistosomiase dans
chacune des zones d'endemie et des techniques d'application plus perfectionnees.
Dans les etudes sur la lutte contre les mollusques au moyen de formulations d
liberation controlee, seuls les composes organiques de l'etain, en particulier l'oxyde
de tributyletain, ont donne des resultats satisfaisants a long terme. Pourtant, les
formulations d'organo-etains n'ont pas fait l'objet d'essais pratiques de grande
envergure, et leur utilisation ne peut e^tre recommandee parce que leur toxicite
chronique chez les mammiferes n'a pas encore e determinee. La mise au point de
molluscicides provenant de plantes indigenes merite d'e^tre appuyee. L'endod, tire
des baies de la plante grimpante Phytolacca dodecandra, est le molluscicide vegetal le
plus etudie jusqu'ici, mais on ne dispose pas de donnees sur sa toxicite chronique
pour les organismes non vises. Le mode d'action des molluscicides n'apas ete l'objet
d'etudes tres approfondies; toutefois la connaissance des proprietes que doivent
posseder les molecules molluscicides a contribue a la decouverte et a la mise au point
du niclosamide et du nicotinanilide. En general, les molluscicides provoquent
probablement une agression contre le systeme d'equilibre hydrique qui, chez les
gastropodes, serait sous contrOle neurosecretoire.

Au cours des dix derni6res ann6es, de nombreux projets de lutte contre la
schistosomiase, realises au Br6sil, en Egypte, au Ghana, A Madagascar, aux Philippines,
en R6publique-Unie de Tanzanie, au Venezuela, au Zimbabwe (Rhodesie du Sud) et
ailleurs, ont montr6 que la destruction des mollusques au moyen de molluscicides, seule
ou associee A d'autres methodes (chimioth6rapie, modification de l'environnement,
education pour la sante, etc.) peut atre un moyen rapide et efficace de reduire ou
d'6liminer la transmission. Les procWdes de lutte contre les mollusques, y compris
l'application de molluscicides, doivent donc continuer A figurer parmi les methodes de
choix pour combattre la schistosomiase, bien que la chimioth6rapie selective de la
population puisse, A l'avenir, jouer un role de premier plan dans les strategies de lutte
integrees, dans maintes zones endemiques. En 1965, l'Organisation mondiale de la Sante a
apport6 son soutien A la preparation et A la publication de directives pour la selection et
l'evaluation de molluscicides.a Les m6thodes 6tablies et les recommandations formulkes A
ce moment restent valables aujourd'hui.

* La version anglaise de cet article a paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante6, 58 (5): 681-689 (1980).
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Le rapport cofit-efficacit6 du traitement molluscicide est le plus favorable la oil le
volume d'eau A traiter par personne exposee est faible. Ce procede convient donc
particulierement aux zones relativement arides oti, si l'on met de cote les grands projets
d'irrigation et autres reservoirs d'eau artificiels principaux, la plupart des lieux importants
de transmission sont de dimensions assez reduites et saisonniers. Le traitement mollusci-
cide peut aussi etre efficace dans d'importantes collections d'eau, courante ou stagnante,
maintenant qu'il est generalement admis que la transmission de la schistosomiase tend A
etre focale, plut6t que largement repandue. Meme dans certains vastes reseaux
d'irrigation, oil la densite de la population humaine est elevee et les mecanismes de gestion
de l'eau sont tres complexes, il est possible d'appliquer des molluscicides sur toute une
zone dans des conditions de coOt-efficacit6 satisfaisantes; cette methode est encore
employee en Moyenne-Egypte.
Le cofit des operations d'epandage des molluscicides peut differer considerablement

d'une region d'endemie a une autre; sous l'angle des personnes protegees, on a signalM des
chiffres de 1 A 4 US dollars par personne et par an. Neanmoins, rares sont les donnees
rigoureuses sur le rapport coOt-efficacit6 de telles operations, et la qualite de certains
procedes d'etablissement des cofits peut etre douteuse, ce qui tend A rendre difficile une
evaluation realiste. En bref, on ne dispose pas a l'heure actuelle, en ce qui concerne
l'emploi des molluscicides, d'analyses coOt-avantage valables.
Au cours des dernieres annees, la recherche en matiere de molluscicides s'est

principalement interessee a des systemes d'epandage perfectionnes ou nouveaux, et
particulierement A l'utilisation de matrices permettant une liberation lente, afin
d'ameliorer le rapport coOt-efficacit6 et de reduire les effets nocifs sur l'environnement.
Une autre tendance consiste a mettre au point des composes selectifs en ce qui concerne la
cible. Mais, peut-etre, le changement le plus marquant qui se soit fait jour au cours des
toutes dernieres annees a e la reorientation de la strategie de la lutte portant sur une zone
entiere A la lutte focale et saisonniere contre les mollusques hotes et la transmission, sur la
base de la constatation que dans la majorite des zones d'endemie, y compris dans les grands
reseaux d'irrigation, la transmission de l'infection est principalement saisonniere et se
produit dans des lieux bien definis de contact avec l'eau. Il faut pourtant reconnaitre que
dans la plupart des pays du monde ou la schistosomiase est end6mique, l'extreme rarete
des renseignements sur les lieux et les moments de transmission maximale compromet la
mise en oeuvre de strategies de lutte satisfaisantes et appropriees meme la ofu
l'infrastructure de la sante publique est solide et l'engagement national indeniable.

CARACTERISTIQUES DES MOLLUSCICIDES
DISPONIBLES ET A L'9TUDE

Au cours des dix dernieres ann6es, des quatre composes disponibles, cites dans le
rapport de la reunion de 1972 du Comit6 OMS d'experts de la schistosomiase,b il n'est
reste en fait qu'un seul, A savoir le niclosamide. En ce qui concerne les autres, l'yurimine
n' est plus produite ou commercialisee au Japon; le pentachlorophenate de sodium est
maintenant rarement utilise comme molluscicide; quant a la N-tritylmorpholine (ou
triphenmorphe), elle ne peut etre fournie que si de grandes quantites sont command6es a
l'avance, car des installations speciales doivent etre mises en place pour sa fabrication.
NManmoins, le nicotinanilide est venu assez recemment s'ajouter comme molluscicide
synth6tique possible, et l'evaluation au laboratoire de l'activite molluscicide contre

b OMS, S6rie de rapports techniques, N° 515, 1973.
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Oncomelania nosophora du dichloro-2,5 bromo-4 phenol, nouveau compose peu coOiteux
appele B-2, montre qu'il a de nombreux caracteres prometteurs.c

Si les sels de cuivre ont en grande partie e abandonnes dans la plupart des
programmes, certaines recherches sont entreprises actuellement en vue d'en ameliorer
l'efficacite en les incorporant A du verre pour donner une formulation A liberation
controlee. Toutefois, il semble que l'efficacite molluscicide du cuivre, independamment
de la methode d'application (dans certaines matrices A liberation lente, sous forme de
barrieres chimiques, dans des composes de nature anionique diverse, etc.) a e jusqu'ici
moins que satisfaisante. Les formulations en granules ou pastilles A 50% de CuSO4, H20
appliquees sur le terrain A des concentrations de constituant actif superieures A 50 mg/litre
n'ont pu, par exemple, venir A bout de Biomphalaria glabrata A Sainte-Lucie. Qui plus est,
le rapport cofit-efficacit6 du sulfate de cuivre, en depit de son faible prix d'achat, s'est
revele inacceptable en comparaison avec celui du niclosamide.

L'activite molluscicide 6lev6e d'un certain nombre de composes organiques de l'etain
est connue depuis longtemps. Elle semble etre limitee aux molecules trisubstituees, ainsi
que cela a e demontre contre Bulinus spp., Biomphalaria spp., et certains mollusques
opercules d'eau douce. Toutefois, les organo-etains ne se sont pas r&v6ls aussi efficaces
contre les mollusques Oncomelaniides amphibies, peut-etre faute de formulation
appropriee, ou en raison de la relative insolubilite de ces composes dans l'eau. Certains
derives organiques de l'etain ont e incorpores dans des formulations de caoutchouc A
liberation lente, ce qui permet de traiter A faible dose sur des periodes de temps
prolongees, avec une action selective possible et une reduction des coOts d'application et
de la nocivite pour l'environnement. Neanmoins, A l'heure actuelle, on ne dispose pas de
renseignements suffisants pour evaluer la toxicite chronique pour l'homme et les animaux
domestiques de l'eau ainsi traitee. Une revue de la toxicologie, de la pharmacologie, et
d'autres aspects pertinents des organo-etains a e recemment publi6e!"
La toxicite la plus elevee pour les mammiferes est de celle du triethyletain, dont la DL50

par voie buccale est de 4 mg/kg de poids corporel chez le rat. Un allongement de la chaine
alcoyle entraine toutefois un abaissement de cette toxicite en laissant intacte la propriete
molluscicide. L'oxyde de tributyletain (TBTO), l'acetate de triphenyletain (TPTA) et
l'hydroxyde de triphenyletain (TPTH) ont e les plus etudies en tant que molluscicides et
le premier de ces composes est celui qui a le plus servi dans des techniques de liberation
controlee.
L'oxyde de tributyl6tain a une DL50 aigue de 150 A 250 mg/kg de poids corporel, par

voie buccale, chez le rat, et peut produire une irritation de la peau ainsi que des opacites
corneennes chez le lapin. Encore qu'une certaine mortalite se soit produite chez des rats A
qui l'on a fait ingerer pendant 30 jours un regime en contenant 320 mg/kg, dans une autre
essai des lapins ont survecu A une ingestion quotidienne de 12 mg/kg de poids corporel,
six jours par semaine pendant six semaines, et si des variations biochimiques se sont
produites pendant cette periode, tout est revenu a la normale des que l'administration du
compose a e arrete. Un regime contenant 20 mg/kg a provoque chez les rats un cedeme
cerebral, semblable a celui de l'empoisonnement par le triethyl'tain, mais ce symptome a,
lui aussi, disparu des que l'administration du compose a ete arretee. Cette derniere
observation est probablement compatible avec celle de la clairance rapide du TBTO des
tissus de la souris; une voie catabolique possible a ete d'ailleurs indiquee. On sait aussi que
ce compose est faiblement absorbe par les mammiferes.

Certains effets adverses du TBTO sur les poissons ont ete mis en evidence dans des
experiences au laboratoire, a des doses recommandees pour les formulations a liberation

C KAJIHARA, N. ET AL. Japanese journal of medical science and biology, 32: 185-188 (1979).
d DUNCAN, J. Pharmacology and therapeutics, 10: 407-429 (1980).
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lente destinees A la lutte contre les mollusques, mais ces resultats ne sont
vraisemblablement pas applicables dans les conditionsregnant sur le terrain. En fait,
d'apre s des essais pratiques, ces formulations peuventetreletales specifiquement pour les
gasteropodes en raison du caractere hydrophobe de ce molluscicide qui fait qu'il s'adsorbe
aux surfaces frequentee s par ces derniers. De plus il aete observe que le TBTO peutreagir
avec le dioxyde de carbone dans des substances vegetales pour donner du carbonate de
bis(tributyletain), ce qui expliqueraitegalement son elimination del'eau. On considere
que la periode biologique (demi-vie) du TBTO dansl'eau desetangs serait de 16 jours.
A bien desegards le TBTO a donc des qualites potentielles qui pourraient en faire un

molluscicidetres efficace. Malheureusement, il n'existe pas, sur ce compose, d'etudes
toxicologiques A long terme concluantes, et il ne peut encoreetre recommande pour
l'usage sur le terrain.I1 faudrait que le TBTO satisfasse aux normes applicables A toute
substance ajoutee A des denrees alimentaires, comportant d'ordinaire desetudes de
cancrogenicite .

L'administration par voie buccale d'une dose quotidienne d'acetate-de triphenyletain
(TPTA) de 0,464 mg/kg de poids corporel (dose maximale toleree), pendant un total de
18 mois, n'a pas provoque une incidence accrue de tumeurs chez la souris; en fait,
ce compose peut meme inhiber la croissance tumorale. De meme,l'hydroxyde de tri-
phenyletain (TPTH) ne s'est pasrevele cancerogene chez les rats et les souris et, pas plus
lui que le TPTA, ne se sont montres mutagenes dansl'epreuve deletalite dominante chez
les rats. Ces deux derniers composes pourraient donc constituer des produits de
remplacement convenables du TBTO; la DL50 aigue par voie buccale est, respectivement,
pour les rats males et femelles, de 136 et 491 mg/kg de poids corporel pour le TPTA et de
171 et 268 mg/kg de poids corporel pour le TPTH.

I1 y a plus de dix ans, on a attire l'attention surl'activite molluscicide du nicotinanilide.
Desetudes quantitatives sur les relations structure-activite d'uneserie de nicotinanilides
substitues a montre que le compose de baseetait le plus actif de laserie (CL50 = 0,16 mg/
litre contre B. glabrata). Des travaux recents ont montre que le nicotinanilide est ovicide
en application continue A raison de 0,01 mg/litre pendant deux semaines environ, et
qu'une dose de 0,005 mg/litre retarde considerablement la maturation etl'eclosion des
massesd'aeufs de B. glabrata. Un interet majeur du nicotinanilide est sa specificite quant A
la cible. II n'a pas de toxicite aigue pour le poisson rouge, le poisson tropical comestible
Sarotherodon mossambicus, les larves de Daphnia ou d'Aedes aegypti et il n'affecte pas
non plus les tetards, les grenouilles ou les herbes aquatiques lorsqu'il est applique sur le
terrain. Les souris tolerent 2 mg/kg de poids corporel par voie parenterale et les lapins
fournissent une r6ponse minime auxepreuves d'irritation de la peau et de l'oeil. La mise
au point de ce molluscicide se poursuit et l'on procede notamment A desetudes de
substitution de la molecule, des essais en laboratoire et sur le terrain d'une formulation A
liberation lente, ainsi qu'A l'elaboration d'une methode d'analyse des residus et d'un
procede de synth'se industrielle.
Le niclosamide est A l'heure actuelle le molluscicide de choix et virtuellement le seul

disponible dans le commerce. En Egypte, plusieurs centaines de tonnes de ce produit sont
appliquees tous les ans. Son principal inconvenient est l'augmentation de son coiut, liee A
l'escalade des prix des produits petroliers. Les formulations habituelles (poudre
mouillable A 70% ou concentre pour emulsion A 25%) sont l'une et l'autre hautement
efficaces. Des formulations sous forme de granules (A base de sable et de gelatine) ont e
appliquees avec un certain succes dans des situations bien precises, telles que dans des
modeles de rigoles d'ecoulement de bananeraies A Sainte-Lucie et pour lutter contre
Biophalaria choanomphala, mollusque lacustre hote de Schistosoma mansoni, dans le Lac
Victoria en Republique-Unie de Tanzanie.
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Molluscicides d'origine vigktale

Il y a eu recemment un regain d'interet pour I'etude de molluscicides vegetaux d'origine
locale. Cet attrait est fonde en grande partie sur le principe de l'autosuffisance, et la
possibilite d'economiser des monnaies convertibles n'est pas non plus la moindre des
preoccupations. II a ete fait etat dans la litterature de nombreux molluscicides vegetaux
(par exemple les fruits de Sapindus saponaria, Swartzia madagascariensis, et Balanites
aegyptiaca, ainsi que l'ecorce d'Entada phaseoloides, dans lesquels les substances actives
sont toujours des saponines; les racines de Derris elliptica; la pulpe du sisal, Agava
sisalana; les feuilles de Schima argentea); tous sont nocifs pour l'environnement, ce qui
n'est pas surprenant car la plupart d'entre eux ont e decouverts parce qu'ils sont de
puissants toxiques pour les poissons. En outre, rares sont ceux qui ont e suffisamment
eprouves dans des conditions simulant celles qui regnent sur le terrain. Il n'a pas e
jusqu'ici entrepris d'etude toxicologique A long terme sur aucun des molluscicides
vegetaux, mais on peut supposer que les autorites sanitaires et legislatives leur
appliqueront, en ce qui concerne la toxicite aigue et chronique, la meme reglementation
qu'aux produits synthetiques.
Le molluscicide d'origine vegetale le mieux etudie est indubitablement celui qui provient

des baies d'endod, nom ethiopien de la plante grimpante Phytolacca dodecandra.
Diverses especes de Phytolacca poussent en Afrique orientale, occidentale, centrale et
australe, ainsi qu'en Europe meridionnale, de meme que dans differentes parties d'Asie et
d'Amerique du Sud. Le pouvoir molluscicide des baies des diverses especes n'a pas ete
suffisamment etudie, mais meme differents lots de baies d'endod brutes, vendus sur des
marches ethiopiens, revelent des variations sensibles de l'activite molluscicide.e
Une solution aqueuse de baies d'endod sechees et reduites en poudre est letale dans les

24 heures A des concentrations de 15 A 30 mg/litre pour des Planorbides. Cette solution est
stable entre pH 5 et pH 9 et resistante A l'irradiation ultra-violette. Sa toxicite aigue pour
les mammiferes et les plantes est faible, mais elle est letale pour les poissons aux
concentrations molluscicides. Sa toxicite chronique n'a pas ete suffisamment etudiee;
neanmoins des recherches preliminaires limitees, fondees sur une epreuve en boites pour
cultures bact6riennes conque par Ames, n'ont pas permis de deceler de propri6t6s
mutagenes. Le composant molluscicide actif des baies d'endod est une saponine
triterpenoide, glucoside de l'acide oleanolique. Ce composant est rapidement biodegrade,
probablement par des bact6ries, et la poudre de baies brutes ou l'extrait butanolique, en
suspension dans l'eau, perd son activite molluscicide en quelques jours; cette
biodegradation rapide peut etre A la fois un avantage et un inconvenient.
Un des plus graves defauts de l'endod est son absence d'effet ovicide A des

concentrations qui sont letales pour les mollusques adultes, ce qui exige de doubler la
frequence des applications pour que les operations de lutte contre les mollusques soient
efficaces. Neanmoins, au cours d'un essai pratique A grande echelle de l'endod, sur une
periode de cinq ans, dans le nord de l'Ethiopie A Adwa (17 000 habitants), les taux
d'incidence et de prevalence de l'infection A Schistosoma mansoni ont e
considerablement reduits, apparemment. sous l'effet des efforts de lutte contre les
mollusques. En outre, il ne semble pas que des applications repetees d'endod aient produit
d'effets nocifs permanents sur les biotes des deux ruisseaux consideres.
Malgre le succes de cette demonstration pilote de l'utilisation pratique de l'endod pour

la lutte contre la transmission de la schistosomiase, l'application continue de cette
substance A l'echelle du pays tout entier exigerait, comme dans le cas des autres

e Une compilation de la litterature recente sur l'endod a ete preparee par A. Lemma, D. Heyneman & H. Kloos sous le titre
Studies on molluscicidal and other properties of the endod plant, Phytolacca dodecandra. Cet ouvrage peut etre obtenu
gracieusement, sur demande au Department of Epidemiology and International Health, University of California, San Francisco,
CA 94143, Etats Unis d'Amerique.
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molluscicides vegetaux, une culture et une recolte bien organisees des plantes afin que
l'approvisionnement en baies soit assure. Une telle entreprise n'est guere ais&e, car elle
necessite non seulement une stabilite socio-economique, mais aussi une gestion complexe.
On mentionnera brievement plusieurs molluscicides vegetaux, autres que l'endod, qui

ont ete etudies au cours des dernieres annees. Plusieurs auteurs ont note l'activite
molluscicide relativement elevee des graines de deux especes de croton (Croton tiglium et
C. macrostachys). Le croton pousse en abondance aux Philippines et dans le sud de l'Inde,
par exemple, et peut-etre dans le sud du Soudan. En Inde et au Soudan, la plante est
vendue sur les marches en tant que medicament traditionnel pour le traitement des
parasites intestinaux, ainsi que comme purgatif. Si les graines de croton possedent
certaines proprietes molluscicides interessantes (par exemple, elles sont, pour des raisons
inconnues, beaucoup plus actives contre Bulinus truncatus que contre Biomphalaria spp.,
la CL90 etant de 0,1 mg/litre et de 20 mg/litre, respectivement), leur utilisation A grande
echelle ne semble pas realisable, car on sait que l'huile de croton est potentiellement
cancfrogene.
A l'heure actuelle, l'Organisation mondiale de la Sante accorde son soutien A des

evaluations, en laboratoire et sur le terrain, de l'activite molluscicide des graines de
Jatropha curcas, plante qui pousse en abondance aux Philippines et produit des graines
presque tout au long de l'annee. A l'egard d'Oncomelania quadrasi, la CL50 du produit
naturel brut de J. curcas est d'environ 20 mg/litre pour une periode d'exposition de 48
heures. Des etudes sont en cours en vue d'observer la stabilite de cette substance dans
diverses conditions physicochimiques et de determiner quel est le composant actif, afin
d'entreprendre d'autres essais pratiques A Leyte (Philippines).

II y a plusieurs annees que des chercheurs egyptiens ont attire l'attention sur les
capacites prometteuses de l'herbe Ambrosia maritima (dont le nom vernaculaire est
damsissa), qui est commune dans certaines parties de l'Egypte, au Soudan et
probablement dans les pays voisins dont les sols et le climat sont similaires. Le constituant
molluscicide actif, qui se trouve dans les feuilles et dans les sommets en fleur, n'a pas
encore W identifie, mais il resiste A la dessiccation. Une infusion A la concentration de
1 mg/litre (sur la base du produit brut sec) a entraine une mortalite de 100% chez les
Planorbides adultes et leurs masses d'ceufs, de meme que chez les miracidies et les
cercaires de schistosomes, apres une exposition de 24 heures. Sa toxicite aigue pour les
autres biotes (poissons, insectes, mammiferes) semble etre faible aux concentrations qui
sont letales pour les mollusques hotes. Un avantage de la damsissa est qu'elle pousse
facilement et atteint sa croissance maximale A la periode oiu culmine la transmission de
l'infection par les schistosomes. Cependant, d'autres etudes rigoureuses, en laboratoire et
sur le terrain, sont necessaires pour determiner le r6le exact de ce molluscicide vegetal
(facile A se procurer) dans la lutte contre la transmission de la schistosomiase sur
l'ensemble des vastes regions irriguees du nord-est de l'Afrique et les zones avoisinantes.

II est clair que, parallelement A l'interet suscite par les etudes sur la lutte biologique
contre les mollusques h6tes, les observations sur les molluscicides vegetaux seront
encourag6es, mais il serait peu realiste d'attendre une decouverte spectaculaire dans les
quelques annees A venir.

Mode d'action

Les recherches sur le mode d'action des molluscicides ont emprunte deux voies
principales. Tout d'abord, on a etudie la biochimie et la physiologie des gasteropodes en
vue d'expliquer les activites toxiques et letales A leur egard et de mettre en evidence les
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caracteres inhabituels du metabolisme ou de l'organisation des mollusques, dont on
pourrait tirer parti pour combattre ces derniers. Si ces approches, qui semblent logiques,
n'ont pas encore conduit A l'identification d'un nouvel agent, elles ont revele d'autres
relations dignes d'intret. Secondement, les recherches sur le titrage biologique de groupes
de composes apparentes ont e entreprises afin d'elucider les relations entre structure
chimique et activite biologique. On a ainsi reconnu certaines des proprietes que doivent
posseder des molecules molluscicides, ce qui a conduit, par exemple, A la decouverte et A la
mise au point du niclosamide et du nicotinanilide.
On trouvera ci-apres une breve mention de certaines des correlations interessantes

revelees par les etudes biochimiques. Le pentachlorophenate, A de faibles concentrations,
inhibe la phosphorylation oxydative dans des fractions cellulaires de Lymnaea stagnalis.
En outre, si de tres faibles concentrations de niclosamide ou de pentachlorophenate,
ajoutees A des homogenats de Biomphalaria alexandrina, stimulent l'oxydation de
substrats tels que succinate, citrate, glutamate et tetramethylparaphenylene-diamine
reduite, des concentrations plus elevees inhibent l'oxydation; quant au sulfate de cuivre, il
entraine une inhibition A toutes les concentrations. D'apres les resultats d'etudes plus
recentes sur l'oxydation du succinate, l'inhibition due au pentachlorophenate pourrait
etre causee par l'accumulation d'oxaloacetate, alors que l'inhibition due au niclosamide
ne serait que partiellement expliqu&e par cette activite. L'inhibition par le sulfate de cuivre
a t attribuee A l'effet de ce dernier sur des groupements sulfhydryle enzymatiques,
l'inhibition etant plus faible en presence de cysteine.
Des etudes neurophysiologiques ont montre que le triphenmorphe (nom commercial:

Frescon) suscite des impulsions nerveuses dans les ganglions isol6s de L. stagnalis. Ces
impulsions sont groupees de maniere spontanee et aleatoire, avec des decharges
synchrones dans de nombreuses cellules ("Frescon bursts"). I1 semble que le
triphenmorphe provoque des modifications des taux de chlorure dans les neurones et que
ce phenomene puisse affecter des caracteristiques de ces cellules, telles que le transport du
bicarbonate et le pH. Ces modifications pourraient entrainer le leger accroissement
d'excitabilite qui declenche la reponse de decharges groupees. Cependant, outre son
activite sur le tissu nerveux, le triphenmorphe s'est aussi montre capable de ralentir le
rythme cardiaque chez Bulinus truncatus et d'entrainer une contracture irreversible du
coeur isole d'Archachatina marginata.

I1 y a longtemps qu'on a observe que l'empoisonnement par les molluscicides produit
une des deux reactions ci-apres chez le mollusque: ou bien il se retracte dans sa coquille et
rejette de l'hemolymphe ou bien il gonfle et reste en extension hors de l'ouverture de la
coquille. Cette derniere reponse se voit particulierement avec les composes organiques de
l'etain et certains carbamates et elle evoque la perte du controle de l'equilibre hydrique.
On pense que, chez les gasteropodes, cet equilibre est sous controle neurosecretoire. II a
ete prouve que le triphenmorphe reduit l'activite neurosecretoire chez B. truncatus;
l'exposition A long terme du pulmone, Indoplanorbis exustus, au chlorure de baryum et au
sulfate de cuivre conduit aussi A une diminution de l'activite neurosecretoire. En outre, il a
e montre que le debit de l'eau qui traverse B. glabrata s'abaisse en presence d'un certain
nombre de molluscicides A des concentrations voisines de leur CL50. I1 se peut donc bien
que les molluscicides agressent le systeme d'equilibre hydrique et que cette propriete, a elle
seule, entraine la mort du mollusque ou bien encore que la reduction du debit normal de
l'eau qui le traverse provoque d'autres perturbations du metabolisme ou de fonctions
physiologiques similaires A celles qui ont ete decrites ci-dessus. I1 est interessant de noter
que l'activite de certains insecticides a ete attribuee a une intoxication A composantes
multiples de cette sorte, causee par la liberation de neurohormones.
En definitive, si le mode d'action des molluscicides synthetiques a ete etudie dans une

certaine mesure, celui des molluscicides vegetaux a ete A peine explore jusqu'ici.
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Epreuves de toxicite, de mutagenicite et de cancerogenicite

Alors que tous les molluscicides en usage et presque tous ceux qui sont A l'etude ont fait
l'objet d'epreuves de toxicite A court et A moyen terme (90 jours), rares sont ceux qui ont
ete soumis A des etudes toxicologiques A long terme. I1 n'y a pas de correlation stricte entre
la toxicite aigue et la cancerogenicite (par exemple une substance chimique ayant une
haute toxicite aigue peut etre faiblement cancerogene ou vice-versa); en outre, aucun des
molluscicides existants n'a fait l'objet d'epreuves de cancerogenicite selon les protocoles
etablis par l'OMS.
En ce qui concerne les epreuves de mutagenicite, la relation empirique de plus en plus

nette entre mutagenicite et cancerogenicite n'implique pas que les deux processus sont
identiques, mais les epreuves de mutagenicite pourraient constituer une methode rapide de
depistage preliminaire pour la cancerogenicite. Compte tenu de cette reserve, il est
interessant de noter que l'on a recemment recherche les proprietes mutagenes de la
N-tritylmorpholine, du sulfate cuivre, du pentachlorophenate de sodium et de l'endod,
dans un systeme bacterien, et qu'aucun de ces produits n'a presente de signe d'une activite
mutagene.

MODES D'APPLICATION

En dehors des moyens classiques d'applications des molluscicides, a l'aide de
pulverisateurs actionnes manuellement ou A mise sous pression prealable, d'applicateurs
automatiques ou semi-automatiques, etc., deux nouvelles methodes ont ete essayees au
cours des dernieres annees. Tout d'abord, l'application aerienne de N-tritylmorpholine a
ete recemment etudiee en detail dans le projet d'irrigation de la Gezireh (Soudan), et elle a
e consideree comme "la technique d'application la plus efficace, la plus commode, la
plus rapide et la moins coiuteuse". Cependant, si on a obtenu ainsi une letalite elevee
parmi les mollusques, les resultats ont ete equivoques en ce qui concerne la baisse
d'incidence de l'infection humaine A S. mansoni, ce qui a conduit a examiner d'autres
strategies de lutte associees, fondees sur le caractere focal de la plupart des lieux de
transmission dans la Gezireh.
Deuxiemement, l'application de formulations a liberation lente, controlee, a ete

largement etudiee au cours des recentes annees. Cette approche a notamment les
avantages suivants:
- une reduction substantielle du couit
- une simplicite accrue des operations
- une nocivite moindre pour l'environnement
- la destruction des stades larvaires libres du parasite
- son interet particulier dans la lutte contre la transmission focale dans les plans d'eau

stagnante.

Parmi les composes introduits dans des matrices A liberation lente, qui ont ete etudies
au cours des dernieres annees, on peut citer les derives organiques de l'etain et ceux du
plomb, les sels de cuivre, le triphenmorphe et le niclosamide. En general, les resultats ont
ete des plus encourageants, mais il est souhaitable de poursuivre les etudes,
particulierement pour tirer profit des progres rapides des techniques de liberation
controlee, dont ne beneficient pas encore les molluscicides et qui sont susceptibles d'avoir
des applications commerciales interessantes. Toutefois, les systemes A liberation lente,
surtout s'ils sont appliques sur de vastes etendues pendant des periodes prolongees,
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seraient capables de favoriser l'apparition d'une resistance aux molluscicides; ce dernier
point est sujet A controverses.

RESISTANCE AUX MOLLUSCICIDES

Recemment, des observations preliminaires, et peut-etre discutables, en provenance de
foyers situes en Iran, semblaient indiquer une resistance accrue chez le mollusque Bulinus
truncatus qui avait ete soumis pendant environ 10 ans A un traitement annuel par le
niclosamide A la concentration de 1,0 mg/litre. De plus, des populations de B. truncatus
exposees sur le terrain A la N-tritylmorpholine, au Soudan, se sont montrees plus
tolerantes A ce compose et l'absorbaient plus lentement que les mollusques des zones non
traitees.
En ce qui concerne les mollusques hotes amphibies, Oncomelania, des chercheurs

japonais ont entrepris plusieurs etudes sur sa resistance aux molluscicides, et
principalement au pentachlorophenate de sodium (NaPCP). Leurs resultats n'etaient pas
concordants, certains revelant des signes de resistance et d'autres non meme parmi des
populations de mollusques traitees par NaPCP deux fois par an depuis plus de 18 ans.
Heureusement, du point de vue pratique, il n'existe pas de preuve concluante de la

possibilite pour les mollusques hotes d'acquerir une resistance serieuse aux molluscicides,
et ce phenomene n'a encore jamais gene les operations de lutte contre les mollusques.
Pour diverses raisons, il est probable que la resistance aux molluscicides n'aura jamais la
meme importance socio-economique que la resistance aux insecticides.

Neanmoins, etant donne qu'il est souhaitable d'elaborer des methodes standardisees de
surveillance d'une possible resistance aux molluscicides et que les molluscicides
commerciaux resteront vraisemblablement tres peu nombreux dans l'avenir previsible,
l'Organisation mondiale de la Sant6, en collaboration avec le Centre for Overseas Pest
Research de Londres, est en train de constituer un nkcessaire pour eprouver la rtsistance
aux molluscicides sur le terrain, necessaire qui sera d'abord minutieusement evalu6 par
une douzaine de chercheurs dans des zones d'endemie representatives, dispersees dans le
monde entier.

ROLE FUTUR DES MOLLUSCICIDES DANS LA STRATtGIE DE LA LUTTE
CONTRE LA SCHISTOSOMIASE

Le r6le futur des molluscicides dans la lutte contre la schistosomiase dependra du type
de strategie adopt6 pour cette lutte, lequel A son tour sera determine par les conditions
ecologiques et socio-economiques locales, mais tout le monde s'accorde pour penser que
l'application judicieuse de molluscicides doit garder sa place parmi les m6thodes de choix
dans tout programme complet de lutte contre la schistosomiase. De surcroit, dans
certaines circonstances, la destruction des mollusques hates, que ce soit par des moyens
chimiques ou environnementaux, peut A elle seule assurer une protection notable; mais il
est rare qu'une methode unique de lutte puisse etre preconisee sans reserve. Parmi les
avantages des operations de traitement molluscicide, les suivants gardent toujours leur
intr&et:
- une interruption rapide de la transmission peut etre obtenue
- l'acceptation de la communaut6 n'est pas necessaire
- le rapport cofit-efficacit6 peut etre tres satisfaisant
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- le materiel d'application est habituellement simple et bon marche; il peut etre utilise
pour le traitement larvicide

- l'integration dans d'autres programmes de lutte par les pesticides est possible
- les methodes d'application sont d'ordinaire simples, n'exigent pas de qualifications

speciales et l'apprentissage est aise (une bonne supervision est naturellement
essentielle)

- le choix des lieux de transmission importants, oiu l'application de molluscicides est
necessaire, est generalement sans difficulte, etant fonde sur les modes d'utilisation
de l'eau

- la toxicite pour les biotes non vises ne souleve pas d'inquietude car les applications
sont habituellement focales et periodiques

- les programmes finalises de chimiotherapie et d'education pour la sante sont
renforces.

Dans l'avenir previsible, le traitement chimiotherapique axe sur la population, en meme
temps que l'application focale et saisonniere de molluscicides constitueront tres
probablement le fer de lance des operations de lutte contre la schistosomiase dans les
foyers qui doivent beneficier d'une haute priorite. Dans de tels programmes, les
principaux objectifs des operations d'epandage des molluscicides seront d'eliminer les
mollusques infectes et de contribuer dans une grande mesure A abaisser les possibilites de
transmission au-dessous du seuil correspondant A des manifestations graves de la maladie.
Du fait que l'eradication des mollusques h?tes est rarement un but r6aliste, et que les
Planorbides (mais non les Hydrobiides) ont un taux d'accroissement naturel intrinseque
tres eleve, l'application de molluscicides doit etre minutieusement planifiee afin de tirer
profit des modes de transmission focaux et saisonniers; en particulier, il sera absolument
indispensable de poursuivre des efforts soutenus, d'exercer une gestion efficace, de
disposer d'un personnel qualifie et motive et de ressources regulieres suffisantes pour
financer toutes les fournitures et activites essentielles.
Dans les prochaines annees, il sera necessaire d'ameliorer les strategies et les systemes

d'application afin d'optimaliser le rapport cou't-efficacite du traitement molluscicide. Par
exemple, il faut explorer les qualites potentielles de nouvelles formulations de composes
existants, telles que formulations a liberation lente ou appats, et etudier la mise au point
de molluscicides vegetaux dans les pays d'endemie, si une production locale suffisante
peut etre assuree et si la nocivite pour l'environnement reste dans des limites acceptables.
En outre, il est maintenant necessaire d'examiner avec soin, dans une grande variete de
situations socio-economiques, le r6le de la collectivite locale ainsi que son efficience dans
l'application periodique des molluscicides, en tenant bien compte du fait que le salaire du
personnel et les frais logistiques sont de loin les composantes les plus coufteuses des
operations focales et saisonnieres de traitement molluscicide appuyees par les institutions.
En conclusion, il est necessaire d'attirer une fois de plus l'attention sur la penurie de

personnel de toute categorie et de tout niveau (medical, scientifique, et auxiliaire), dote
d'une formation et d'une experience satisfaisantes en matiere de transmission de la
schistosomiase et de lutte contre cette parasitose, y compris tous les aspects de
l'application des molluscicides. Aussi longtemps qu'on n'aura pas remedie A cette
situation, il faut craindre que la schistosomiase ne continue a avancer, au lieu de reculer,
tant en ce qui concerne sa repartition que son intensite, dans la plupart des regions ou
l'infection est effectivement ou potentiellement endemique.
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