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Les molluscicides cuivreux dans la prophylaxie
des bilharzioses

R. DESCHIENS,1 H. FLOCH 2 & Y. LE CORROLLER 3

Dans le cadre de leurs recherches sur les molluscicides a' action e'lective, les auteurs
etudient les possibilite's d'utilisation de certains composes insolubles ou peu solubles du
cuivre dans la lutte prophylactique contre les bilharzioses.

Eprouve's au laboratoire, le sel coprosulfitique de Chevreul, le protoxyde de cuivre et
le chlorure cuivreux, aux concentrations molluscicides efficaces, ne compromettent pas
l'existence des h6tes utiles du biotope aquatique. Cette marge de se'curite' leur confere un
avantage certain sur les molluscicides a' action toxiquege'ne'rale; ils temoignent en outre
d'une activit' re'siduelle interessante. Leur dispersion sur le terrain, a' l'etat de poudre ou de
suspension, ne presente aucune difficulte particulie're.

Egalement actifs et a action lective, le cuivre metallique micronise', molluscicide retard,
et le cuivre collotdal sont actuellement d'utilisation pratique restreinte, en raison de ki
complexite' de leur preparation industrielle et de leur prix eleve'. I

Les composes du cuivre sont parmi les premiers
produits chimiques utilises comme molluscicides
dans la prophylaxie des bilharzioses. Chandler (1920)
a employe le sulfate de cuivre, sel soluble dans l'eau,
pour la destruction des mollusques hotes interme-
diaires de la distomatose hepatique. Khalil (1924),
en Egypte, a mene 'a bien des actions molluscicides
sur le terrain, dans le cadre de la prophylaxie des
bilharzioses, avec le sulfate de cuivre 'a des concen-
trations de 15 a 50 parties par million. Krull (1933),
puis Brackett (1939), ont etudie les effets toxiques du
carbonate de cuivre sur les mollusques aquatiques.
Mozley (1941, 1944), apres avoir mis en evidence
l'action molluscicide du sulfate de cuivre et de la
malachite, a precise, en 1944, a Salisbury, puis, en
1948, en collaboration avec Abdel Azim (1948), les
conditions d'application molluscicide du premier de
ces produits. Il a, d'autre part, montre que differents
sels de cuivre solubles dans l'eau, comme le nitrate
de cuivre, l'acetate de cuivre et le chlorure cuivrique
(Cu Cl2 2H20) etaient molluscicides pour Biompha-
laria pfeifferi, au laboratoire, 'a la concentration de
1 partie par million. Annecke & Peacock (1951), au
Transvaal, ont etabli la posologie molluscicide du
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sulfate de cuivre en application dans la nature (10-
20 parties par million en eau courante).
Le sulfate de cuivre est un molluscicide 'a toxicite

generale. Au laboratoire, en epreuve OMS, il exerce
son action molluscicide 'a la concentration de 1 par-
tie par million; mais, dans les memes conditions, il
est piscicide 'a la concentration de 3 parties par mil-
lion, ce qui ne donne qu'un tres faible coefficient de
securite. C'est ainsi qu'en pisciculture, pour se
debarrasser des algues vertes filamenteuses qui
epuisent les sels mineraux des etangs, on utilise des
concentrations tres faibles de sulfate de cuivre, 0,5 'a
1,5 partie par million, sans depasser celle de 3 par-
ties par million qui constitue un seuil de toxicite pour
les poissons.

Les constatations de Wolfs & Devignat (1949), qui
ont montre que l'oxydule de cuivre (ou oxyde cui-
vreux) se montrait molluscicide 'a la concentration
de 1 partie par 800 000 (1,25 partie par million) pour
Planorbis stanleyi, Bulinus alberti et P. natalensis, puis
celles de Lagrange (1951, 1952), qui etablit que le
contact d'une poudre de cuivre metallique exerce des
effets toxiques sur Australorbis glabratus, sont 'a l'ori-
gine des recherches sur l'activite molluscicide des
composes insolubles ou peu solubles du cuivre, dont
nous soulignons plus loin l'interet.

Vinrent ensuite, dans cette voie, les recherches de
Botofago & Soares (1955) precisant qu'une emul-
sion de ricinoleate de cuivre exerce une action mol-
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luscicide 'a la fois remanente et immediate, ainsi que
celles de Barbosa et al. (1956) et de Barbosa (1961)
montrant que le carbonate de cuivre applique 'a rai-
son de 30 g par m' etait efficace (DLIOO) sur Tropi-
corbis centimetralis et A. glabratus.
Dans la serie chimique des dimethyldithiocarba-

mates, le dimethyldithiocarbamate de zinc,' com-
pose pulverulent tres peu soluble dans l'eau, fongi-
cide utilise en agriculture, s'est revele etre un mol-
luscicide efficace, 'a la suite des travaux de Nolan &
Bond (1955), Paulini, Chaia & Freitas (1961),
Gretillat (1961), Deschiens & Floch (1962), 'a la
concentration de 2-10 parties par million suivant la
qualite de 1'eau et l'espece de mollusques (Bulinus
guernei, B. senegalensis, B. contortus, Biomphalaria
pfeifferi, Biomphalaria (Australorbis) glabratus,
Lymnaea caillaudi).
Le dimethyldithiocarbamate de cuivre, 'a l'etat de

poudre tres peu soluble dans l'eau, a ete experimente
par Deschiens & Floch (1962); ses effets sont com-
parables 'a ceux du dimethyldithiocarbamate de zinc.
I1 presente une remanence superieure (4 mois 'a
5 parties par million) a ce dernier (45 jours 'a 5 par-
ties par million) et une certaine toxicite pour la faune
aquatique generale, mais aussi une forte toxicite pour
les plantes d'eau.
Le dimethyldithiocarbamate de zinc et le dimethyl-

dithiocarbamate de cuivre sont des molluscicides 'a
toxicite g6n6rale et non des molluscicides agissant
electivement sur les mollusques.
Parmi les phenols halogenes, le pentachlorophe-

nate de cuivre, 'a la concentration de 10 parties par
million, s'est revele e'tre (Berry, Nolan & Oliver-
Gonzalez, 1950; Miyaki et al., 1950), un bon mol-
luscicide, comme le pentachlorophenate de sodium
d'ailleurs, contre les mollusques aquatiques; vis-La-vis
des mollusques amphibies (Oncomelania nosophora)
son action molluscicide n'est pas satisfaisante, comme
l'a montre McMullen (1952). C'est un molluscicide
a toxicite generale.

Deschiens & Bijan (1956), en etablissant I'action
molluscicide des sels solubles ou insolubles de
baryum (chlorure de baryum, carbonate de baryum),
puis Deschiens, Ayad & Le Corroller (1961), ont
precis' les conditions et les caracteres des actions
molluscicides electives, non toxiques pour les hotes
utiles du biotope aquatique. Ces auteurs ont etabli
qu'en fonction de leur toxicite on pouvait distinguer:

a) des molluscicides La toxicite generale dont I'ac-
tion interesse non seulement les mollusques, mais

I Zirame, pr6paration frangaise, Rh6ne Poulenc.

aussi 1'ensemble des hotes du biotope aquatique
(batraciens, poissons, insectes, crustac6s, plantes
aquatiques). Parmi ces molluscicides, dont l'action est
d'ailleurs siderante, on trouve le sulfate de cuivre, le
pentachlorophenate de sodium, le Bayer 73 [chloro-5
salicyl (chloro-2 nitro-4)anilide], les sels organiques
de l'etain, l'ICI 24223 (isobutyl-triphenyl-me-
thylamine). Ces corps, a l'exception du Bayer 73
dont les effets peuvent s'exercer pendant 30 a 40
jours, ne bWneficient pas de proprietes remanentes.

b) des molluscicides electifs, dont l'action s'exerce
essentiellement sur les mollusques et dont la toxicite
pour la faune utile des eaux douces (batraciens,
poissons, crustaces) est negligeable ou faible aux
concentrations molluscicides. De tels molluscicides
sont representes par le sel cuprosulfitique de Che-
vreul, l'oxyde cuivreux, le chlorure cuivreux, le car-
bonate de cuivre, le chlorure et le carbonate de
baryum. Ce groupe de molluscicides, qui correspond
a des sels composes peu solubles ou insolubles dans
l'eau, offre generalement des proprietes remanentes
de longue duree (100 a 365 jours selon les doses et
les produits utilises).
Dans le cadre de la prophylaxie des maladies

parasitaires transmises par les mollusques, les
recherches relatives aux actions molluscicides elec-
tives s'orientent actuellement vers les compos6s
insolubles ou peu solubles du cuivre: le sel cupro-
sulfitique de Chevreul, le protoxyde de cuivre,'
l'oxyde cuivreux, le cuivre metallique micronis6
ou a I'etat colloidal, le chlorure cuivreux.
Ce sont eux que nous 6tudierons ici.

SEL CUPROSULFITIQUE DE CHEVREUL

Le sel cuprosulfitique de Chevreul r6sulte de
l'action du sulfite de potassium sur le sulfate de
cuivre. C'est un sel complexe dont la formule peut
etre exprimee par le schema: Cu [Cu2(SO3)2 (H20)2
et qui, ainsi que ses derives et le sel de Wan, Cu
[Cu2(SO3)2(H20)41, est une source de protoxyde de
cuivre Cu20. A l'etat de poudre micronisee (frag-
ments de 5 a 50 [t de diametre) et disperse dans
l'eau, il fournit du protoxyde de cuivre et exerce
sur les mollusques aquatiques une action toxique
(action molluscicide) a la concentration 1-2 parties
par million (en cuivre), suivant les especes, en
epreuve OMS; aussi peut-il etre utilise pour la
destruction des mollusques vecteurs de differentes

' Dans la nomenclature chimique ancienne, le terme
d'oxydule correspondant au premier degr6 d'oxydation des
corps, le protoxyde de cuivre correspondait A l'oxydule de
cuivre; c'est ainsi que Chevreul le d6signe.
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helminthiases et, en particulier, des bilharzioses
(Deschiens et al., 1961; Floch & Deschiens, 1962;
Deschiens, Floch & Le Corroller, 1963; Floch,
Deschiens & Le Corroller, 1963). Dans la pratique
prophylactique, le sel de Chevreul est fourni 'a
l'eat de poudre micronisee contenant 50 parties
par cent de cuivre dans un excipient complementaire
non toxique 'a base de silice et de carbonate de
calcium.
Dans l'appreciation de l'activite molluscicide des

poudres composees 'a base de sel cuprosulfitique et
des molluscicides composes en general, il convient
naturellement de ne tenir compte que de la concen-
tration en corps actif de la poudre utilisee. Si une
poudre 'a 50 parties par cent de sel cuprosulfitique
est molluscicide 'a 6 parties par million, cela signifie
que le sel cuprosulfitique est molluscicide 'a la
concentration de 3 parties par million (en cuivre).
Nous insistons sur la necessite de n'utiliser que

des produits bien definis; l'excipient notamment
doit etre toxicologiquement neutre pour les poissons
et pour les hotes utiles du biotope aquatique, etant
donne que le sel cuprosulfitique est lui-meme un
molluscicide a action elective.
En application au laboratoire, suivant l'epreuve

standard de 1'OMS (contact de 24 heures; temps de
recuperation de 72 heures; pH situe entre 6 et 8), le
sel cuprosulfitique de preparation industrielle, La la
concentration de 50 parties par cent en cuivre
metallique, donne les resultats suivants pour
Biomphalaria (Australorbis) glabratus, B. contortus
et Limnea stagnalis:

a) epreuve OMS (contact de 24 heures): positive
La 1 partie par million et au-dessus (2; 5 et 10 parties
par million); ia 0,5 partie par million, on ne note
aucune activite molluscicide;

b) epreuve type OMS (contact de 48 heures):
positive La 1 partie par million et au-dessus; La 0,5
partie par million, on ne note pas d'activite mollus-
cicide;

c) epreuve type OMS (contact de 3 jours): meme
resultat qu'en b;

d) epreuve type OMS (contact de 5 jours): on
observe une action molluscicide La 0,25 partie par
million et au-dessus.
Ces resultats sont exposes dans le tableau 1.
Nous insistons sur le fait que le sel cuprosulfitique

de Chevreul, comme d'ailleurs l'oxyde cuivreux,
determine chez les mollusques, apres un contact de
24 heures, une intoxication irreversible, mortelle,
d'action lente mais irresistible; dans l'epreuve OMS

standard, c'est dans plus de 50% des cas pendant
la periode dite # de recuperation # (72 heures d'obser-
vation apres transfert en eau saine, et comparaison
avec des temoins non trait6s), que les mollusques
meurent, mais le contact de 24 heures, La la concen-
tration de 2 parties par million par exemple, a et
suffisant pour les detruire tous.
En prolongeant l'epreuve au-delLa de 24 heures

(pendant 48 heures par exemple) afin de rechercher
le temps de contact necessaire pour tuer les mollus-
ques en <( epreuve continue ), on s'expose i conclure
qu'il est de 48 heures, alors que 24 heures suffisent.

L'activite ovicide du sel cuprosulfitique est
mediocre; on n'observe de reponse positive qu'avec
une concentration de 10 parties par million, apres
48 heures de contact; 'a la concentration de 20 parties
par million, on n'obtient pas d'action ovicide apres
24 heures de contact.

L'action toxique de ce sel sur diff6rents hotes du
biotope aquatique a ete determinee par Floch,
Deschiens & Le Corroller (1963). Us ont eprouve:

1. des larves de batraciens: crapauds (Alytes,
Buffo), grenouilles rousses (Rana temporaria);

2. des poissons: poissons rouges (Carassius aura-
tus), epinoches (Gasterosteus), guppies (Lebistes);

3. des insectes aquatiques: larves de libellules;
4. des crustaces: daphnies (Daphnia longispina);
5. des plantes aquatiques: algues vertes, lentilles

d'eau (Lemna media).
Les resultats obtenus sont exposes dans le tableau 1.

On constate que le sel cuprosulfitique n'est toxique
pour les poissons soumis a l'epreuve qu'a partir de
la concentration de 90 parties par million, alors que
la concentration molluscicide est de 1 it 2 parties par
million; le coefficient de securite est donc de 45-90,
ce qui est consid6rable.
La sensibilite des poissons varie dans une certaine

mesure selon les especes et suivant qu'its sont La
1'etat d'alevins ou d'adultes, mais, d'une maniere
generale, l'ecart entre la dose molluscicide et la dose
piscicide correspond au coefficient de securite de
45-90 mentionne ci-dessus. Le role du pH de l'eau
sur la toxicite du sel cuprosulfitique est notable:
comme l'ont etabli Hopf & Duncan (1963), lorsque
le pH est bas (approximativement 5,5), le sel de
Chevreul s'ionise plus rapidement et se montre plus
toxique pour les poissons qu'en pH alcalin.
Dans l'ordre de sensibilite croissante viennent,

apres les poissons, les larves de libellules (dose
letale: 40 parties par million), les larves de batraciens
(dose letale: 15) et les daphnies (dose letale: 2).
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TABLEAU
tTUDE COMPARtE DE LA TOXICITt DU SEL COPROSULFITIQUE DE

Concentration molluscicide (DLioo) pour A. glabratus et B. contortus Concentration
(parties par million) ovicide (1DLoo)

Prodult utOHiMs 24 heures de contact; pour les ceufs de
3 jours dobservation 48 heures de contact 3 jours de contact 5 Jours de contact L. stagnalis

(bpreuve OMS) (parties par million)

Sel cuprosulfitique
C. Sp./ 1 et au-dessus I et au-dessus I et au-dessus 0,25 et au-dessus 10 (48 heures)

20 (24 heures):
sans action

Sel cuprosulfitique
C.U. b 2,5 et au-dessus 2 et au-dessus 2 et au-dessus I et au-dessus Mbme r6sultat

1 (4-5 Jours): actif

a Chevreul sp6clal; pr6paration Sandoz.

L'action sur la flore aquatique se resume ainsi:
pour les lentilles d'eau, la dose letale est de 10 parties
par million; pour les algues vertes de 20, la dose
retardante etant de 10.

L'etude de l'incidence du pH sur I'action mollus-
cicide du sel cuprosulfitique montre que la pleine
efficacite de ce sel est obtenue entre pH 5,6 et pH 8;
au-dela de pH 8, on note une legere attenuation du
pouvoir molluscicide et la concentration doit etre
augmentee de 20% environ (de 2 'a 2,5 parties par
million par exemple); en deg'a de pH 5,6, le pouvoir
molluscicide est maintenu et renforce par l'action
de l'acidite proprement dite.

L'activite molluscicide remanente du sel de Che-
vreul est particulierement interessante, en presence
comme en l'absence de matieres organiques dans
l'eau. Elle varie proportionnellement 'a la concentra-
tion initiale du sel et est, naturellement, toujours
inferieure en presence de vase et de matieres orga-
niques 'a ce qu'elle est en leur absence.

Lorsque la vase est abondante et riche en matieres
organiques, la remanence est de 7 mois, pour une
concentration initiale de sel cuprosulfitique de
50 parties par million; en l'absence de matieres
organiques ou de vase, la remanence est de plus de
455 jours pour une concentration de 50 parties, de
365 jours pour 10 parties, de 135 jours pour 5 parties,
de 75 jours pour 2,5 parties et de 60 jours pour
I partie par million.
Les conditions et ]es moyens pratiques d'applica-

tion sur le terrain du sel cuprosulfitique seront
etudies en meme temps que ceux du protoxyde
de cuivre.

Conclusion
Le sel cuprosulfitique de Chevreul est un mollus-

cicide electif, utilisable dans la prophylaxie des
bilharzioses et dej"a actif 'a la faible concentration de
1-2 parties par million (epreuve OMS). Cette concen-
tration minimale active est comparable a celle des
molluscicides a toxicite generale les plus efficaces
(Bayer 73, ICI 24223), mais sa non-toxicite ou sa
faible toxicite pour les hotes utiles du biotope
aquatique, aux doses molluscicides, lui conferent un
avantage reel. Cependant, l'action molluscicide irre-
versible du sel cuprosulfitique, bien que s'exercant
experimentalement dans le delai de 24 heures
(epreuve OMS), est plus lente que celle des mollus-
cicides du type Bayer 73.
En epreuve experimentale, l'action remanente du

sel cuprosulfitique se maintient pendant plus de
12 mois en eau de fontaine, a la concentration
initiale de 10 parties par million, et pendant 6-7 mois
en presence de vase et de matieres organiques. Cette
constatation est a l'avantage du sel cuprosulfitique,
car la capacite remanente du Bayer 73, une des plus
elevee au sein des molluscicides a toxicite generale,
ne depasse pas 40 jours.
La faible activite ovicide du sel cuprosulfitique est

compensee par sa remanence, car il exerce ses effets
sur les larves des jeunes mollusques, 'a leur eclosion.

PROTOXYDE DE CUIVRE (CU20)

Le protoxyde de cuivre (oxyde cuivreux, oxydule
de cuivre) se presente, selon le procede de fabrication
utilise, soit sous la forme d'une poudre jaune (oxyde
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CHEVREUL' [POUR DIFFERENTS HOTES DU BIOTOPE AQUATIQUE

Concentration i6taie (DL,..) pour 'Ies h8tes autres quo los mollusques
(parties par million)

Poissons (Carasslus Crustac6s Plantes aquatiques
aurafus, Gasterosfeus, Larves do batracions Larves do iibeiiuies CrustnaclngspPanesauaaqoLebistes reficulatus) La(Daphnl longspina) Lemna media Aigues vertes

90(24 heures,48 houres, 15 (24 heures) 40 (24 heures, 48 2 (24heures, 4Jours) 10 (101ours) 20 (10 jours)
3 jours) 10 (48 heuros heures)

20lors.1048here|IOe(3 Jso)urs, 5lours)| | | 10: retard de crols-

sance

MOme r6sultat Meme r6sultat Meme r6sultat M6me r6sultat Meme resultat Meme r6sultat

b Pr6paration UCLAF.

jaune de cuivre), soit sous celle d'une poudre ocre
rouge (oxyde rouge de cuivre); ces deux oxydes, tres
peu solubles dans 1'eau, sont chimiquement iden-
tiques.
Le protoxyde de cuivre, micronise et stabilise par

enrobage pour qeviter sa transformation en bioxyde
de cuivre (oxyde cuivrique) qui, lui, est noir et
insoluble dans l'eau, est un molluscicide 'a action
elective; au contraire, l'oxyde noir de cuivre, stable
et insoluble dans l'eau, est depourvu de tout effet
molluscicide.
Dans les preparations industrielles de protoxyde

de cuivre destinees aux traitements molluscicides
des eaux,l le degre de micronisation de la poudre
varie de 1-30 Xu de diametre, selon les marques. Ces
poudres industrielles contiennent de l'oxyde cui-
vreux aI l'quivalence de 50 parties par cent de
cuivre metallique dans un excipient toxicologique-
ment neutre 'a base de silicates, de carbonate de
calcium et d'emulsifiants. Rappelons que le sel
cuprosulfitique de Chevreul, qui est instable (sauf
artifice de stabilisation par enrobage), se transforme
en protoxyde de cuivre au contact de l'eau, et a
la meme action molluscicide que le protoxyde
de cuivre.
Wolfs & Devignat (1949) ont constate les premiers

l'action molluscicide de l'oxydule de cuivre au
laboratoire a la concentration de 1/800 000, soit
1,25 partie par million, sur Physopsis africana et
Planorbis choanomphalus au Congo belge. Sur le
terrain, dans un canal du lieu-dit # Rive de la Poste))

1Ia Cuivreux 50 , UCLAF; Cuivre Sandoz.

a Costermansville, ils ont obtenu un plein succes
avec la dispersion de 3-4 kg d'oxydule de cuivre sur
une longueur de 50 m (surface et profondeur non
indiquees), a quatre reprises et a une semaine d'inter-
valle. L'action remanente du produit s'est etendue
sur 30 jours au moins.

Deschiens et al. (1961) ont montre que le pro-
toxyde de cuivre micronise (fragments de 5-30 i de
diametre), a la concentration de 1-2 parties par
million en cuivre, se revelait etre un molluscicide
a action elective (B. contortus, Physopsis africana,
Biomphalaria glabratus, B. boissyi), non toxique
pour les hotes utiles du biotope aquatique, en parti-
culier pour les poissons, aux doses molluscicides.
Nos travaux, menes avec la collaboration de

Floch (Deschiens & Floch, 1962), en utilisant les
poudres de protoxyde de cuivre micronisees (parti-
cules de 1-30 ,i), nous ont permis d'approfondir les
conditions d'application molluscicide de ce sel.
Le protoxyde de cuivre, pour se montrer pleine-

ment efficace, doit etre micronise, le diametre des
particules salines se situant entre 1-30 ,u. Une micro-
nisation tres poussee, se rapprochant des dimensions
des grains colloidaux (1-3 ), augmente la capacite
d'action molluscicide. Dans le but d'eviter la trans-
formation progressive du protoxyde de cuivre ou
oxyde jaune cuivreux (Cu2O), actif, en oxyde cui-
vrique noir (Cu 0), inactif, les poudres micronisees
doivent etre additionnees d'un excipient toxicologi-
quement neutre, a base de silice, de silicates, de car-
bonate de calcium et d'emulsifiants non toxiques, cet
excipient offrant d'autre part l'avantage de permettre
une meilleure dispersion du produit dans l'eau.
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TABLEAU
ETUDE COMPARtE DE LA TOXICITt DE L'OXYDE CUIVREUX

Concentration molluscicide (DLioo) pour Concentration l6taleA. glabrafus et L. stagnalis (parties(parties par million)

Produit utiOisM 24 heures
de contact, 48 heures 3 Jours Poissons
3 jours de contact de contact .d'observationI

(6preuve OMS) Carassius auratus Lebistes reficulatus Gasferosfeus

Oxyde cuivreux 2,25 0,6 0,6 200 100 (adultes)
50 (4 jours)

(alevins)
R6sistent A 150 Aduites r6sistent R6sistent A 150

&1 75

Les poudres mouillables de protoxyde de cuivre
que nous avons utilisees offraient une concentration
en cuivre metallique de 50 parties par cent. Compte
tenu de 1'excipient, leur formulation en pourcentage
s'etablissait donc de la faqon suivante:

Cu2O ....... . . .. . . . .. . . 56,50
Excipient i base de silicates et d'agents emulsi-

fiants non toxiques . . . . . . . . . . . qsp 100

Dans cette formule, 56,50 parties de Cu2O cor-
respondent 'a 50 parties de Cu par 100 parties de
poudre.
En utilisant ces formules, experimentalement ou

sur le terrain, on aura soin d'estimer la concentra-
tion active du produit employe en principe actif mol-
luscicide, c'est-'a-dire en Cu2O ou en Cu. Ainsi, dans
un aquarium d'essai, l'addition de 6 parties par
million de poudre molluscicide a 2 litres d'eau cor-
respondra a une concentration de 3,39 parties par
million d'oxyde cuivreux, ou de 3 parties par million
de cuivre.

Si la poudre molluscicide de protoxyde de cuivre
est active 'a la concentration de 6 parties par million,
l'instruction pratique 'a donner 'a l'agent sanitaire
charge de l'application sur le terrain sera de distri-
buer 6 parties de poudre par million de parties du
volume calcule d'eau 'a traiter; mais l'experimenta-
teur, l'epidemiologiste ou l'ingenieur sanitaire sau-
ront que cette application correspond 'a une con-
centration de produit actif de 3,39 parties par mil-
lion d'oxyde cuivreux ou de 3 parties par million de
cuivre. Ce chiffre servira aux confrontations dans
l'echelle d'activite des produits molluscicides.

L'addition d'un excipient dispersant au protoxyde
de cuivre favorise certainement son action. Devignat
(1962), au lac Kivu (Ruanda-Urundi), a obtenu des
resultats molluscicides excellents, en utilisant une

poudre de protoxyde de cuivre composee, 'a fort pou-
voir dispersif,' alors que l'emploi d'une poudre de
protoxyde de cuivre micronisee, mais sans excipient,
etait sensiblement moins efficace 'a meme equivalence
de cuivre.
Le pouvoir molluscicide du protoxyde de cuivre,

2,25 parties par million, est assez voisin de celui du
sel cuprosulfitique de Chevreul, ce qui n'a rien
d'inattendu puisque ce dernier se transforme au
contact de l'eau en donnant du protoxyde de cuivre
(Cu20) et de l'anhydride sulfureux (SO2).
Le tableau 2 rend compte des activites comparees

du protoxyde de cuivre sur les mollusques et sur
dilThrents hotes du biotope aquatique.

Conclusion
Le protoxyde de cuivre est un molluscicide electif

dont F'activite, pratiquement superposable 'a celle du
sel coprosulfitique, s'exerce 'a la faible concentration
de 2,5 parties par million. Ce sel La activite remanente
prolongee est utilisable et recommandable dans la
lutte contre les mollusques pour la prophylaxie des
bilharzioses.

Doit-il, ou non, etre prefere au sel cuprosulfitique
de Chevreul? Ceci est affaire de commodite de pre-
paration industrielle et de prix de revient; il semble
cependant qu'actuellement l'industrie prepare le pro-
toxyde de cuivre dans des conditions plus avanta-
geuses que le sel cuprosulfitique.

CUIVRE METALLIQUE MICRONISE

Les travaux de Lagrange (1951, 1952) ont montre
que le cuivre metallique, La l'etat de fins copeaux,
exer9ait une action repulsive et toxique sur les mol-

1 Cuivre Sandoz.
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2
POUR DIFFtRENTS HOTES DU BIOTOPE AQUATIQUE

(DLtoo) pour les hotes autres que les mollusques
par million)

Larves de batraciens Larves de libellules (cy.0 Crustacds Plantes aquatiques
yridopsis hart wig!)

Lemna media Algues vertes Elodea

50 (24 heures) 200 (48 heures) 25 (24 heures) 100: fletrissement 50: developpement 50: fl6trissement
12,5 (48 heures) arrete
5 (3 jours)

2, 5-3 (5 jours): Resistent A 50 12,5: sans action 25: sans action 25: developpement 25: sans action
sans action persistant

lusques aquatiques et que cette propriete correspon-
dait 'a une transformation du cuivre en hydroxyde
de cuivre Cu(OH)2.

Deschiens, Bertrand & Molinari (1957) ont mis en
evidence que des solutions fortement ionisees de sels
de cuivre ou de zinc (Cu++, Zn++) obtenues en
immergeant dans l'eau une quantite appropriee de
m6tal (grenaille, tournure, lingots), pendant un
temps suffisant, etaient fortement molluscicides. Ils
ont en outre etabli que les mollusques aquatiques
accumulaient le cuivre dans leurs tissus, particulie-
rement dans l'hepato-pancreas, se comportant ainsi
comme des concentrateurs d'ions, ce qui entraine
leur intoxication: il a ete calcule que la capacite de
fixation du cuivre par B. contortus et A. glabratus
etait de 4071 pour 100.
En utilisant une poudre de cuivre metallique micro-

nisee, nous avons pu preciser les concentrations de
cuivre metallique necessaires pour obtenir une action
molluscicide par l'epreuve OMS de 24 heures.

Cette poudre de cuivre 1 est une poudre electro-
lytique formee de grains dendritiques dont les dimen-
sions sont inferieures 'a 40 It, et dont la densite est
de 1,3 (poudre non tassee) ou de 2,2 (poudre tassee).
Sa richesse en cuivre est de 99,7/100, les 0,3/100
d'impuretes correspondant 'a de l'oxygene (oxyde
cuivreux ou cuivrique). L'etude comparee de l'action
du cuivre micronise sur les mollusques aquatiques

1 Cette poudre preparee en France par MM. Baudier et
fils est definie par les indicatifs suivants: 10 No de tamis au
pouce fran9ais 400 TV (ce qui signifie que 98 a 99 % au moins
de la poudre echantillonnee passe dans ce tamis dont les
mailles sont de 38u environ); 20 ((Module Afnor = 17))
(mesure de granulom6trie donnant les memes caracteristiques
que prec6demment); 30 ((Facteur d'ecoulement nul a (temps
que mettent 50 g de poudre pour s'6couler i travers un
orifice calibr6 - une tres grande finesse est indiquee par un
facteur d'6coulement nul).

(B. contortus. A. glabratus, L. stagnalis) et sur des
animaux ou des vegetaux divers du biotope aqua-
tique, poissons, larves de batraciens, crustaces, vege-
tations aquatiques (Elodea, Lemna, algues vertes) est
resumee dans le tableau 3. L'examen de ce tableau
fait ressortir les faits suivants:

a) la concentration du cuivre micronise necessaire
pour obtenir un effet molluscicide est nettement sup&
rieure a celle du sel cuprosulfitique et de l'oxyde
cuivreux, puisqu'elle est de 50 parties par million
en epreuve OMS de 24 heures, c'est-'a-dire 12,5 'a 25
fois superieure a celle de l'oxyde cuivreux (2 parties
par million); cependant, apres un contact de 48
heures, la concentration de 10 parties par million est
molluscicide. Lorsque le cuivre est laisse prealable-
ment en contact avec l'eau pendant 4 jours et que
cette maceration est mise en contact avec les mol-
lusques, le cuivre micronise, qui s'est peut-etre
transforme en partie en oxyde cuivreux et en hydro-
xyde de cuivre, ou qui s'est simplement dissous,
devient actif 'a 10 parties par million. Cette trans-
formation partielle du cuivre en protoxyde de cuivre
explique la sensibilite croissante des mollusques au
cuivre micronise, en fonction du temps de contact
avec l'eau;

b) en comparaison de l'action molluscicide, la
resistance des poissons au cuivre micronise est tres
grande: nous n'avons pu tuer les poissons rouges 'a
la concentration maximale essayee de 30 000 parties
par million, ni les guppies, 'a 20 000 parties par
million apres 4 jours de contact. Le cuivre micro-
nise parait etre le molluscicide electif et non piscicide
parfait, puisque son coefficient de securite, de 600
au moins (30 000: 50), est indiscutablement de loin
le meilleur de ceux que nous ayons etablis jusqu'ici;
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TABLEAU
ETUDE COMPAReE DE LA TOXICITt DU CUIVRE MICRONISt

Concentration molluscicide (DLM,m) pour Concentration l6taleA. glabratus et B. confortus (parties(parties par million)
Prodult utills- Poissons

24 heures 48 heures 3 jours 5 jours
de contact de contact de contact de contact Carasslus Lebistes

(6preuve OMS)j auratus reticulatus Gasterosteus

Cuivre m6tal- 50 a 10 5 5
lique micronis6
(40,A) R6sistent & Resistent A Rbsistent &

3000 (4 Jours) 20 000 (4 jours) 1000 b (2 fours)

a Le cuivre micronis6 laisse en contact avec l'eau pendant 4 Jours est molluscicide a la concentration de 10 parties par million, en

c) les larves de batraciens (Rana, Alytes) offrent
une plus grande sensibilite au cuivre micronise que
les mollusques eux-memes puisque, pour ces
tetards, la dose letale en 24 heures se situe 'a 10 parties
par million. Les larves de libellules et les daphnies
ont une sensibilite moindre que celle des mollusques
et la vegetation aquatique est affect&e temporaire-
ment par les doses molluscicides.
Quant a l'action molluscicide remanente du cuivre

micronise, il a ete note au laboratoire qu'elle
s'exerce en eau de fontaine pendant 758 jours
(25 mois environ), 'a la concentration de 4 parties
par million; en outre, en presence de vase organique
(75 g de vase par litre) et en aquarium, une rema-
nence peut etre obtenue pendant 571 jours (19 mois
environ) 'a 50 parties par million. Toutes ces r6ma-
nences, constatees au laboratoire, sont superieures 'a
celles des autres produits experimentes.

Conclusion
Le cuivre metallique micronise est un excellent

molluscicide retard, mais sa preparation industrielle
parait malheureusement plus onereuse que celle de
l'oxyde cuivreux et du sel cuprosulfitique de Che-
vreul.

CUIVRE COLLOIDAL

Pour determiner les proprietes molluscicides de
l'ion cuivre, nous avons effectue des recherches au
moyen du cuivre colloidal, c'est-a-dire 'a l'etat
d'extreme division, offrant ainsi une tres grande
surface de contact. Le produit utilise est prepare par
le Laboratoire des granions.' Les <(granions de

1 Marque franqaise.

cuivre * servant 'a l'experience sont constitues par du
cuivre colloIdal fixe sur de l'amylose, lui-meme a
l'etat colloidal. Ce complexe contient 0,00015 g de
cuivre par cm8 (Fouard, 1927).

L'experimentation au moyen de cette suspension
colloidale, dispersee dans un volume d'eau defini
dans lequel ont ete places des mollusques (B. con-
tortus, A. glabratus, L. stagnalis) soumis a l'epreuve
molluscicide, a conduit aux constatations suivantes:

a) la dose letale (DL100) de cuivre colloIdal pour
les mollusques se situe, en epreuve de 24 heures,
entre 0,1-0,3 partie par million, suivant les especes;
il s'agit donc d'une toxicite tres elevee, superieure a
celle des molluscicides 'a toxicite generale les plus
actifs et beaucoup plus considerable que celles du
cuivre micronise, du sel cuprosulfitique et du pro-
toxyde de cuivre. Les planorbes (A. glabratus) se
montrent les plus sensibles; viennent ensuite dans
l'ordre de la sensibilite les bulins (B. contortus) et
les lymnees (L. stagnalis).

Si l'epreuve de toxicite est prolongee pendant
3, 4 et 5 jours, la dose letale (DL100) peut etre abais-
seee 0,075 partie par million;

b) si la dispersion du cuivre colloidal realisee au
depart est conservee pendant 3 jours, et si l'on
recherche alors son action molluscicide, on n'obtient
que des resultats negatifs, l'etat colloidal, labile, ne
s'etant pas maintenu apres ce delai; il n'y a, par
consequent, pas d'action remanente a escompter;

c) les poissons supportent sans signes d'intoxica-
tion la concentration de 0,3 partie par million de
cuivre colloidal et probablement des concentrations
plus fortes, etant donne ce que nous avons signale A
propos du cuivre micronise.
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3
POUR DIFFtRENTS HOTES DU BIOTOPE AQUATIQUE

(DLi,) pour les h6tes autres que les mollusques
par million)

Plantes aquatiques
Larves de batraciens Larves de libellules (Daphnla longispina) Elodea(Dapnialonispna) Lemna media Alguos vertos

10 (24 heures) 50 (48 heures) 50 (3 jours) 100 (20 jours) 50 (20 Jours) 7,5-50 (20 lours):
fl6trissement

R6sistent& R6sistent A 5 (20 Jours): 25 (20 jours): 5 (20 jours):
25 (5 jours) 25 (9 Jours) developpement developpement d6veloppement

7,5-100 (20 Jours):
conservation

6preuve OMS de 24 heures. b Action de concentrations superieures non recherch6e.

II est evident qu'en raison de la complexit6 de sa
preparation industrielle et de son prix 6leve, le
cuivre colloidal ne saurait 6tre un molluscicide
d'usage pratique. Cependant, le fait qu'il agit, a
tres faible concentration, sur les mollusques aqua-
tiques fait ressortir la haute toxicite de l'ion cuivre
sur ces animaux concentrateurs de cuivre.

CHLORURE CUIVREUX (CU2CL2)

Mozley (1952) a etabli que le chlorure cuivrique
(Cu Cl2), sel de cuivre soluble dans 76 pour 100
d'eau, etait molluscicide 'a la concentration de
1 partie par million (concentration exprimee en
cuivre metallique).
Nous avons juge interessant de rechercher si le

chlorure cuivreux (Cu2Cl2), sel de cuivre insoluble
dans l'eau mais capable de se transformer, a son
contact, en cuivre naissant puis probablement en
bicarbonate de cuivre et en oxyde cuivreux, etait
un molluscicide utilisable.

Chlorure cuivreux en solution chloruro-potassique
M. Hagemann 1 a prepare pour nous une solution

aqueuse de chlorure cuivreux et de chlorure de
potassium repondant a la formule ci-apres (solution
mere):

chlorure cuivreux . . . . . . 250 g
chlorure de potassium . . . . 300 g
eau distillfe . . . . . . . . . 1 litre

Un cm8 de solution correspond a environ 0,16 g
de cuivre it l'tat de chlorure cuivreux.

'Conseil scientifique de la Socite6 franqaise UCLAF.

Cette solution stable donne, en presence de l'eau,
un precipite extremement fin de chlorure cuivreux
blanc, qui se transforme rapidement en oxyde cui-
vreux de coloration rose, exergant des effets mollus-
cicides. En epreuve OMS de 24 heures, cette solution,
ajoute 'a l'eau au moment de l'epreuve, se revele
molluscicide (DL100) a la concentration de 2,5 parties
par million exprimee en cuivre; elle est donc un peu
moins active que l'oxyde cuivreux. Cependant, son
emploi pourrait se reveler interessant sur le terrain:
en effet, le chlorure cuivreux en solution chloruro-
potassique peut etre disperse en solution, et par
consequent de fa4on homogene, soit par des appa-
reils fixes ou mobiles du type ('goutte 'a goutte# ou
'a debit constant, soit par des pulvirisateurs portatifs.

Les inconve'nients resultant de l'encombrement, de
l'incommodite des manipulations et du poids des
solutions preparees par avance, pourraient etre ecar-
tes en preparant la solution extemporanement, sur
le terrain, par un melange des doses appropriees de
chlorure cuivreux (poudre), de chlorure de potas-
sium (poudre) et d'eau.
Nos recherches preliminaires sur l'action toxique

du chlorure cuivreux sur un certain nombre d'h6tes
du biotope aquatique, autres que les mollusques, nous
ont permis de faire plusieurs constatations (tableau 4):

a) les poissons resistent, suivant les especes, a des
concentrations de 50-10 parties par million et sont
tues entre 60-20 parties par million; le chlorure cui-
vreux est donc plus toxique pour eux que l'oxyde
cuivreux;

b) les larves de batraciens (grenouilles rousses,
crapauds alytes) sont aussi sensibles que les mol-
lusques;
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TABLEAU
ETUDE COMPARtE DE LA TOXICITE DU CHLORURE CUIVREUX EN

ConcentrAtion molluscicide (DLioo) pour Concentration letaleA. glabratus et B. contortus (parties(parties par million)
Produit utilise

24 heures de 48 heures de 3 jours de Poissons Larves de
contact contact ontact btrac_en(epreuve OMS) contact contact Carassius auratus Lebistes reticulatus batraciens

Chlorure cuivreux 2,5 a 2 1,25 60 20 3

Resistent & R6sistent a Resistent
50 (48 heures) 10 (48 heures) a 2

a Action remanente: 30 jours au moins.

c) deux insectes aquatiques (hydrometre, dytique),
a l'etat adulte il est vrai, se montrent insensibles 'a
des concentrations de 40-200 parties par million;

d) un crustace, Cypridopsis hartwigi, temoigne
d'une sensibilite au chlorure cuivreux voisine de celle
des mollusques, alors que l'oxyde cuivreux est, au
contraire, bien tolere;

e) la vegetation aquatique offre une sensibilite
variable au produit qui est notablement moins bien
tol6re que l'oxyde cuivreux.

Conclusion. Le chlorure cuivreux en solution
aqueuse chloruro-potassique qui, au contact de
l'eau 'a traiter, semble se transformer en grande par-
tie en oxyde cuivreux, se revele molluscicide 'a la
concentration en cuivre de 2,5 parties par million,
et peut donc presenter un interet d'application. Il est
un peu moins bien tolere par la faune et la flore
aquatique que l'oxyde cuivreux, mais son coefficient
de securite, qui varie de 10-30 selon les especes, est
satisfaisant.1

Chlorure cuivreux en poudre
Bien que le chlorure cuivreux ne soit que tres peu

soluble dans l'eau, nous avons voulu controler,si ce
sel pulverise' exercait une action molluscicide elective
comparable 'a celles de l'oxyde cuivreux et du chlo-
rure cuivreux en solution alcaline.
Dans ce but, M. Hagemann a prepare pour nous

une poudre fine, mais non micronisee, de chlorure
cuivreux, sel dont 1 g contient 0,63 g de cuivre
metallique. Cette poudre, mise en contact avec l'eau,
a des effets molluscicides. En epreuve OMS de 24

1 Une action remanente s'6tendant A 2 mois au moins,
a la concentration de 10 parties par million, a ete observ6e
A ce jour.

heures, on obtient une action molluscicide (DL1oo)
'a la concentration de 1,2 partie par million (0,75 par-
tie par million de cuivre metallique); le chlorure cui-
vreux est donc deux fois plus actif que l'oxyde cui-
vreux.

Les controles de toxicite de la poudre de chlorure
cuivreux chez differents hotes du biotope aquatique,
nous ont conduits aux constatations suivantes
(tableau 5):

a) les poissons adultes (Carassius, Lebistes) re-
sistent, selon les especes, jusqu'aux- concentrations
de 20-50 parties par million; une action letale se
manifeste, selon les especes, entre 25-100 parties par
million. En presence de 75 cm3 de vase par litre
d'eau (bocaux de 2 1; surface de base de 130 cm2), la
tolerance des poissons se maintient jusqu'a une con-
centration depassant 100 parties par million, ce qui
peut etre en relation avec la fixation d'ions Cl
toxiques sur les matieres organiques de la vase;

b) les larves de batraciens (Alytes) montrent une
bonne tolerance a une concentration de 10 parties
par million pendant 6 jours de contact; elles sont
tuees en 24 heures a la concentration de 25 parties
par million;

c) les larves du diptere Chironomus pulnmosus-
larves faciles a se procurer, puisqu'il s'agit du vul-
gaire ver de vase des pecheurs - sont assez sen-
sibles. La concentration molluscicide de 1,2 partie
par million est bien toleree, mais la tolerance decroit
ensuite: a 2,5 parties par million, 80% des larves
sont encore vivantes et de nombreux adultes eclo-
sent, mais 'a 5 parties par million la proportion se
renverse et on ne note plus que de rares eclosions.
A la concentration de 10 parties par million, l'action
letale est generale;
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SOLUTION ALCALINE POUR DIFFtRENTS HOTES DU BIOTOPE AQUATIQUE

(DL,oo) pour les h6tes autres que les mollusques
par million)

Insectes Crustac6s Plantes aquatiques
(Cypridopsis

Hydromrtres Dytiques harfwigi) Lemna media Algues vertes Elodea

_ _ 4 10 (10-20 jours): 40 (10-20 jours): 2,5 (10-20 Jours):
fl6trissement fl6trissement fl6trissement

R6sistent R4sistance R6sistent 3: d6veloppement 3: d6veloppement 0,25: d6veloppement
A 40 (5 Jours) illimit6e & 200 A 3 (24 heures)

5-20: conservation

d) parmi les crustaces, la tolerance d'un copepode,
Cypridopsis hartwigi, a ete eprouvee; cette espece
tolere une concentration de 5 parties par million
pendant 3 jours, mais est detruite si la concentration
est de 10 parties par million pendant 24 heures;

e) l'action remanente du chlorure cuivreux en
poudre s'etend 'a 5 mois au moins, a la concentration
de 10 parties par million en l'absence de vase, et 'a
plus de 5 mois, aussi bien en presence qu'en l'absence
de vase, 'a la concentration de 50 parties par million.
Dans la capacite d'action molluscicide et toxique
du chlorure cuivreux, l'intervention de l'ion Cl
doit etre consideree.

Conclusion. Le chlorure cuivreux en poudre qui
semble se transformer partiellement, au contact de
l'eau 'a traiter, en oxyde cuivreux et en oxychlorure
de cuivre, est molluscicide a la concentration de
1,2 partie par nillion (soit 0,75 partie par million de
cuivre metallique). I1 a une action elective et est plus
actif encore que l'oxyde cuivreux. Sa tolerance par
la faune aquatique non malacologique, en raison
de la faible concentration molluscicide efficace,
est bonne et les coefficients d'ichtyotoxicite (20-50)
sont satisfaisants. Sa remanence, au laboratoire, est
de 5 mois au moins. Sur le plan pratique, sa supe-
riorite sur la solution alcaline de chlorure cuivreux
resulte d'une plus grande facilite de manutention et
de transport, ainsi que d'une action molluscicide 'a
une plus faible concentration.

PARTICULARITES RELATIVES
AUX MOLLUSCICIDES CUWREUX

La confrontation des actions molluscicides des
composes insolubles du cuivre et du cuivre metal-

lique lui-meme fait ressortir une coherence de
resultats revelatrice des propriet's molluscicides
electives du groupe cuprique.
La toxicite marquee des composes cupriques,

insolubles ou peu solubles, pour les mollusques-
qui, comme nous l'avons montre, concentrent les
ions cuivre - contraste avec la bonne tolerance des
poissons envers ces memes composes: il faut une
concentration d'oxyde cuivreux 45-90 fois supe-
rieure 'a la concentration molluscicide (1-2 parties
par million), pour obtenir un effet letal sur les pois-
sons adultes des genres Carassius (poisson rouge),
Lebistes (guppy), Gasterosteus (epinoche). Cependant
si la plupart des hotes du biotope aquatique, autres
que les mollusques, offrent une grande resistance 'a
l'action des sels de cuivre insolubles, certaines larves
de batraciens, comme celles des crapauds Alytes
et Buffo, et de grenouilles vertes ou rousses, sont
presque aussi sensibles que les mollusques.

Les molluscicides cupriques insolubles temoignent,
comme nous l'avons montre, d'une action rema-
nente de longue duree. Celle-ci semble etre en rap-
port avec la formation, puis la conservation pendant
un temps prolonge, d'oxydes de la serie cuivreuse,
qui se transforment peu 'a peu en oxyde cuivrique
(oxyde noir de cuivre) inactif, ou en hydro-carbonate
de cuivre (vert de gris), de tres faible activite.
La duree de la remanence des elements ou com-

poses fournissant des oxydes de la serie cuivreuse
(oxyde cuivreux, sel cupro-sulfitique et cuivre micro-
nise, en particulier) peut atteindre, en l'absence de
vase dans l'eau, 16 mois (oxyde cuivreux 'a la concen-
tration initiale de 5 parties par million) et, en pre-
sence de vase, 6 mois (oxyde cuivreux La la concen-
tration de 25 parties par million). n est evident que
la presence de vase implique, au depart, une concen-
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tration en produit actif plus elev6e, une partie,de
z " < celui-ci 6tant progressivement neutralis6e, sur le plan

fonctionnel, par la presence de sediment ou de
..0 suspensions minerales ou organiques.

Les composes insolubles de la s6rie cuprique
F: So. : a n'exercent pas d'effets molluscicides sur lesTaeufs

< 206,' < des gasteropodes aquatiques, mais cet inconvenient
CY @ est ecart6 par l'action toxique letale, remanente, qui<~~~~~~~
w s'exerce sur les jeunes mollusques A leur eclosion.
0o CRL@ < z Des composes cupriques solubles ou relativement
o0 * t solubles dans l'eau - bien etudies par Mozley

(1952) - comme le sulfate de cuivre, le chlorure cui-
o] _ c Se @ vrique, le nitrate de cuivre et I'acetate de cuivre,
iu le sulfate de cuivre est le plus efficace (I partie par
I0 0 million de sulfate de cuivre, en epreuve de labora-

s ~ z " ^toire; 10-20 parties par million, en application sur
20. le terrain). La comparaison de leur action mollus-

%.V ,_.t cicide avec celle du cuivre et des composes cupriques
U. § O,; insolubles ou peu solubles permet plusieurs consta-
o ____ z tations:

K@Q @ t! Les composes solubles exercent, aux concentra-

20 ~ c tions molluscicides pratiques (10-20 parties par
1 c¢z a million pour le sulfate de cuivre), une action toxique

-J- *saa _ 52 g letale non seulement sur les mollusques, mais aussi
2
L 102 sur de nombreux h6tes du biotope aquatique et

0
2U S particulierement sur les poissons (dose letale piscicide

ax x _ ,,0 @ -_ exprimee en sulfate de cuivre: 3-5 parties par mil-
,.:<=0 lion); ils doivent donc etre classes parmi les mollusci-

> H @0 0 0 cides a toxicit6 generale, alors que les composes
: = 3% E 0 cuivreux sont des molluscicides A action elective.

ui 0 R D'autre part, les composes solubles, le sulfate de
cuivre en particulier, n'ont une action molluscicide

o a a Sas efficace que pendant une p6riode de temps relative-
o _92 ,, ment courte (24-48 heures); apres ce temps, le

.50ti a sulfate est decompos6 et le cuivre se fixe en grande
0m o partie sur les plantes (Mills, 1954) ou dans les vases

F 0 minerales ou organiques (Chancellor, Coombs
x X a " < & Foster, 1960), ou bien entre dans des complexesx ~.
o X 0 8 @ . chimiques insolubles ayant perdu toute activite

( .a_ 0 O molluscicide (Greany, 1952). I1 semble qu'avec les
J sels solubles, ni une concentration initiale 6levee,

ni le renouvellement regulier de la charge ne deter-
c;a< ° ntn0, inent des effets molluscicides remanents (Abdel

a.< iC;."z y E
2 ' Malek, 1962).

.I 0 s La turbidite de 1'eau, c'est-a-dire pratiquement
l%o00,_ ,sa richesse en boue ou en limon en suspension,

0oai D ,, reduit rapidement et de facon consid6rable l'action
g. _ '0E molluscicide des sels solubles de cuivre: Magalhaes

g et al. (1954) ont montr6 qu'en ajoutant 100 g de
Z vase A une solution de sulfate de cuivre a 5000

O- o 2° parties par million, on abaisse la concentration en
co sel a 173 parties par million en 6 heures; d'autre
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part, Perlowagora-Szumlewicz & de Olivera Dias
(1955) ont etabli qu'en presence de vase la duree de
1'effet molluscicide d'une solution de sulfate de
cuivre est reduite de 86% au moins.
Pour les composes cupriques insolubles ou peu

solubles de la serie cuivreuse, dont le type est
l'oxyde cuivreux, les donnees sont diff6rentes. Nous
avons vu que ces produits etaient des toxiques
a action elective et, specialement, non piscicides
aux doses molluscicides (coefficient de securite:
45-90), et qu'ils possedaient des proprietes rema-
nentes pouvant atteindre 6 mois (en presence de
vase) 'a 24 mois (en l'absence de vase) au laboratoire.
Aussi ces composes cuivreux insolubles ou peu
solubles apparaissent-ils comme des molluscicides
plus interessants que les sels solubles.

L'etude du pouvoir empechant de la turbidite
ou de la richesse de l'eau en plantes aquatiques et en
boues min6rales et organiques, nous a montre que
des concentrations relativement elevees de mollusci-
cides sont necessaires pour obtenir une action
prolongee. C'est ainsi que des concentrations de
25 parties par million d'oxyde cuivreux ou de
50 parties par million de sel cuprosulfitique per-
mettent d'obtenir, dans une eau de fontaine conte-
nant 1000-10 000 parties par million d'une vase de
riviere definie, une remanence de l'action mollusci-
cide de 180 jours, dans le cadre de l'epreuve OMS
(1 jour de contact, 3 jours de recuperation en eau
saine).
Pour realiser ce controle, nous operons de la fa9on

suivante: dans un bocal cylindrique de 3 litres, on
introduit 2 litres d'eau de fontaine et 10-100 g
(5000-50000 parties par million) d'une vase fral-
chement r6coltee dans des mares naturelles ou des
rivieres spontanement peuplees de mollusques
aquatiques, et contenant une microflore et une
microfaune abondantes (cyanophycees, diatomees,
euglenes, rotiferes).
On ajoute a cet equipement de l'oxyde cuivreux,

par exemple, en quantite suffisante pour obtenir
une concentration de 25 parties par million, soit
0,05 g/2 litres. L'oxyde cuivreux micronise se dis-
perse rapidement et de fa9on homogene dans l'eau;
un brassage avec un agitateur provoque 'a ce moment
la suspension temporaire de la vase. Les mollusques
(B. contortus, A. glabratus, L. stagnalis, par exemple)
sont alors ajoutes 'a raison de 5 specimens par
6preuve, pour un contact de 24 heures. Apres ce
dMlai, ils sont transferes pendant 3 jours en eau
saine, pour le contrOle de recup6ration. La dose
l6tale pour 100 mollusques (DL1OO), ou la dose

letale pour 90% des mollusques (DL,,) sont alors
6tablies.

Cette technique simple nous parait se rapprocher
sensiblement des conditions natureiles et autoriser
des conclusions valables; elle conduit aux resultats
que nous avons rapport6s ci-dessus pour l'oxyde
cuivreux et pour le sel cuprosulfitique de Chevreul,
en particulier.
Nos experiences de laboratoire et un essai effectue

avec l'oxyde cuivreux dans les etangs de pisciculture
de Yaounde (Cameroun) nous ont montr6 que, en
eau stagnante, une efficacit6 indiscutable peut etre
obtenue, en presence de vase, avec une concentra-
tion de 5 parties par million d'oxyde cuivreux
pendant 20 jours environ. Dans les systemes d'eau
courante ou dans les 6quipements agricoles adoptant
un dispositif de rotation dans la fourniture de l'eau,
il conviendrait d'examiner si une impregnation
residuelle du sol peut assurer une efficacite. Cette
etude est en cours.

UTILISATION DES MOLLUSCICIDES CUIVREUX
SUR LE TERRAIN

Sur le terrain, dans le cadre d'une campagne
prophylactique antibilharzienne par exemple, le
probleme de la distribution des molluscicides inso-
lubles ou peu solubles de la serie cuivreuse (sel
cuprosulfitique, oxyde cuivreux, chlorure cuivreux)
est, le plus souvent, facile 'a resoudre.

Trois versants sont i considerer:
1. Le calcul du volume et la definition de la

qualite de l'eau ai traiter, auxquels se relie naturelle-
ment le calcul de la quantite de molluscicide a
disperser;

2. Les methodes de distribution et de dispersion
du produit;

3. Le controle analytique et quantitatif de la
concentration du molluscicide dans l'eau trait6e,
afin de s'assurer que la dose toxique par unit6 de
volume est bien atteinte.
Calcul du volume a traiter, definition de la qualitJ de

l'eau et calcul de la quantitJ de molluscicide a'
disperser
Le premier aspect du probleme n'offre pas de

difficulte reelle, un bon prospecteur etant i meme
de faire par sondage, chainage et arpentage les
mesures permettant de calculer le volume 'a traiter.
Pour definir la qualite de l'eau, il n'est habituelle-

ment pas necessaire de recourir a l'analyse chimique,
etant donn6 qu'une eau douce hebergeant des
mollusques vecteurs de la bilharziose (planorbes,
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bulins, physopsis) repond a des caracteres de mine-
ralisation relativement definis. Cependant, la deter-
mination du pH de l'eau est toujours utile car on
sait (Hopf & Duncan, 1963) que le sel cupro-
sulfitique de Chevreul et l'oxyde cuivreux sont plus
actifs dans la zone de pH acide (5,2) que dans la
zone alcaline (8,5). La presence de suspensions
minerales ou organiques, l'existence d'un lit de
vase, ont une grande importance dans le calcul
d'une majoration eventuelle de la dose du mollusci-
cide; c'est la une affaire d'appreciation assez
empirique, mais qui peut 8tre guidee par l'etude
prealable en aquarium de la dose molluscicide
efficace du produit employe (epreuve OMS), en
presence d'un echantillon d'eau.

D'apres notre experience personnelle de l'oxyde
cuivreux (concentration molluscicide theorique de
2 parties par million et pratique de 5 parties par
million), on peut considerer qu'en cas de turbidite,
la dose molluscicide du cuivre doit etre portee 'a
10 parties (5 fois plus) et en cas de forte turbidite
a 20 parties par million (10 fois plus). Cette estima-
tion pratique n'a, bien entendu, qu'un caractere
indicatif.
Le calcul de la quantite de produit necessaire

est evidemment determine par le volume de l'eau
a traiter et la concentration recherchee, en parties
par millions, du molluscicide corrigee, eventuelle-
ment, d'un coefficient de turbidite et d'un coefficient
lie au PH de l'eau. Ainsi, si on doit traiter par
l'oxyde cuivreux (concentration molluscicide theo-
rique en cuivre: 2 parties par million), unmarigot
ou un canal mesurant 100 m de longueur et 2 m de
largeur moyenne, et d'une profondeur moyenne de
2 m, contenant une eau de pH 7 et de turbidite
moyenne, on calculera la dose, exprimee en cuivre,
de la maniere suivante:
Volume de l'eau: lOOm x 2 m x 2 m = 400 m3
Dose theorique d'oxyde cuivreux, exprimee en cuivre:
2 g x 400 = 800 g (2 parties par million, soit 2 g par
tonne)

800 g x 100
Dose theorique du produit utilise: 50 = 1,6 kg
(dont la concentration en cuivre est de 50/100)
Dose apr6s correction pour turbidite moyenne de l'eau:
1,6kg x 5= 8kg
Les pesees peuvent etre faites avec une balance du
type Roberval ou m8me une balance romaine.

Distribution et dispersion des molluscicides
Les molluscicides cuivreux insolubles ou peu

solubles (oxyde cuivreux, sel cupro-sulfitique) sont

des poudres micronisees, se dispersant spontanement
et tres facilement dans l'eau en formations nua-
geuses.
Une methode de distribution tres simple et tres

efficace consiste 'a ensacher le produit dans un sac
de tissu ou de matiere plastique dont les mailles
doivent etre de dimensions legerement superieures
a celles de la poudre micronisee: 60-75 ,u, par
exemple, dans le cas de l'oxyde cuivreux (grains
de 10-50 p,). Le sac est amenage de maniere 'a pre-
senter deux oreilles, sur lesquelles peuvent etre
fixees deux cordes ou cordelettes, suivant le poids.

Si on traite un canal ou un marigot aux rives
rapprochees, le sac charge est place dans l'eau au
depart de l'operation; deux hommes, tenant chacun
l'une des cordes fixees au sac, se tiennent sur les
rives et se deplacent parallelement sur la longueur
de l'aire 'a traiter, en prenant soin de maintenir le
sac dans la couche superieure de l'eau.
Pour le traitement d'un canal ou d'un etang

larges (etang de pisciculture), le sac sera remorque
ia l'arriere d'un canot ou d'une barque et on par-
courra, par secteurs definis d'avance, toute la
surface de l'etang.

L'utilisation de dispositifs mecaniques pour la
dispersion des poudres molluscicides, ou des sus-
pensions de ces poudres, peut offrir un avantage sur
le procede rustique decrit ci-dessus, quand il s'agit
de traiter des canaux d'irrigation permanents ou
des etangs tres etendus.
Pour la dispersion des molluscicides dans des

amenagements agricoles comportant des ouvrages
d'art et un systeme de rotation horaire dans la
distribution de l'eau, nous pensons qu'il serait
possible d'employer des suspensions titrees. Celles-ci,
preparees extemporanement, placees dans des
recipients appropries et distribuees 'a la source du
canal au moyen d'une pompe centrifugeuse
melangeuse alimentee par l'eau du canal, pourraient
etre repandues dans I'aire 'a traiter, de la meme
maniere que l'Aqualine et que le Bayer 73, par
exemple.
Le cas du chlorure cuivreux dissous demande un

examen particulier. Ce sel est presente 'a l'etat de
solution dans le chlorure de potassium, donnant en
presence de l'eau un precipite qui se transforme
rapidement en oxyde cuivreux. En pratique, sa
dispersion peut etre effectuee, soit 'a partir de la
solution mere dans le chlorure de potassium, soit
sous la forme d'une suspension titree resultant de la
precipitation de la solution mere lorsqu'elle est
ajoutee 'a une certaine quantite d'eau. On peut
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employer ici un dispositif utilisant une methode de
distribution du type goutte 'a goutte, comme celui
decrit, en particulier, par Abdel Malek (1962).

CONCLUSIONS

Certains composes cupriques de la serie cuivreuse
insolubles ou peu solubles dans l'eau, tels le sel
cuprosulfitique de Chevreul, l'oxyde cuivreux et le
chlorure cuivreux presentent, 'a l'etat de poudres
micronisees, des proprietes molluscicides utilisables
dans la prophylaxie des maladies parasitaires trans-
mises par des mollusques d'eau douce, notamment
des bilharzioses.
Le cuivre metallique micronise et le cuivre

colloidal mis en contact avec l'eau developpent
aussi des effets molluscicides.

L'action molluscicide de ces composes cupriques
est interessante a plusieurs titres:

1. Ils sont electivement molluscicides et ne sont
pas, ou peu, toxiques, aux doses molluscicides, pour
de nombreux hotes utiles du biotope aquatique et,
en particulier, pour les poissons;

2. Ils agissent en epreuve OMS standard, au
laboratoire, a de faibles concentrations-suspensions,
de l'ordre de 1-2 parties par million de cuivre;

3. Ils exercent une action molluscicide remanente
qui peut s'etendre sur plus d'un an en epreuve
standard au laboratoire;

4. Leur prix de revient, en rapport avec leur
fabrication industrielle pour des usages agricoles
(lutte contre les maladies cryptogamiques des vege-
taux), est relativement peu eleve.
Le mecanisme de l'action des molluscicides cui-

vreux insolubles ou peu solubles sur les mollusques
semble comporter une action de contact, une pene-
tration transcutanee, ainsi que l'ingestion particu-

laire de produits cuivreux. Des precisions a ce sujet
sont encore necessaires, mais il est demontre que
les mollusques mis en presence de produits cuivreux
sont concentrateurs d'ions cuivre.

S'ils exercent de pleins effets molluscicides sur
les mollusques adultes et les jeunes mollusques, les
composes cuivreux insolubles ou peu solubles n'ont,
en revanche, qu'une action mediocre sur les meufs;
cependant, cette carence est compensee par leur
activite remanente qui s'exerce sur les larves, lors
de l'eclosion des ceufs.
La turbidite de l'eau ou la presence de vases

minerales et organiques reduisent notablement
l'activite molluscicide et la duree de la remanence
des composes cuivreux, mais ne les neutralisent
cependant pas. Dans la pratique, une augmentation
appropriee de la concentration en molluscicide est
de nature a compenser une eventuelle perte d'activite
en presence d'eau riche en vase.

Sur le terrain, la distribution et la dispersion des
poudres ou des suspensions a base de molluscicides
cuivreux ne posent pas de probleme particulier; des
methodes simples (traction de sacs a mailles calibrees,
pompes rotatives melangeuses) permettent de mener
les operations a bien.
D'une maniere generale, le traitement des etangs

(etangs de pisciculture), des canaux d'irrigation a
circulation permanente et des marigots 'a faible
courant, est efficace en raison de la bonne dispersion,
suivie de la sedimentation des particules insolubles.
Pour le traitement de l'eau des amenagements

agricoles comportant des ouvrages d'art (barrages,
reservoirs) et un systeme de rotation horaire dans
la distribution, des reserves sont 'a faire, mais il
semble que l'on puisse escompter une certaine
efficacite due 'a la dispersion partielle des produits it
l'etat particulaire.

SUMMARY

In the course of research on molluscicides with a
selective action, the authors have studied the use of
various copper compounds that are insoluble or slightly
soluble in water.

Chevreul salt (the activity of which is ascribed to cop-
per protoxide), cuprous oxide and cuprous chloride,
when applied as powders of very fine particle size, act
selectively, i.e., at a molluscicidal concentration of 1-2
ppm they are either not toxic or but slightly toxic to other
forms of aquatic life; they have a residual effect that may
last up to a year in standardized laboratory conditions;
they are relatively cheap to produce; and they are reason-
ably easily dispensed.

Colloidal copper and very fine copper powder (which
has a delayed action), while also effective as molluscicides,
have the disadvantage of being considerably more ex-
pensive to produce and are thus less likely candidates for
large-scale application in bilharziasis control campaigns.
An apparent disadvantage of the " insoluble " coppers

is their lack of activity against the eggs of snails; how-
ever, this is countered by their residual action, which
renders them effective immediately the eggs have hatched.

These molluscicides act, it is thought, by contact, by
penetration, and by being ingested. Further research is re-
quired to elucidate this matter more fully, but it is known
that a concentration of copper ions is built up by snails.
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