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Efficacite du zirame (dimethy1dithiocarbamate de zinc)
sur les gites 'a mollusques en riviere

et toxicite pour les poissons
S. GRINTILLAT 1 & A. LACAN2

Une campagne de prophylaxie antibilharzienne et antidistomienne re'alisee au Sene'gal
en mars 1963 dans des biefs du haut cours du fleuve Casamance, a permis de confirmer la
valeur molluscicide du zirame (dimitthyldithiocarbamate de zinc) en eau courante. A des
doses de 2 a 3 p.p.m., il detruit les bulins et les limnees vecteurs situes dans les gites des
bords du cours d'eau.

Au point de vue ichtyotoxicite' de ce molluscicide, cette ope'ration montre que, si cer-
taines especes sont tue'es en 12 & 96 heures, d'autres par contre sont insensibles, leurs
alevins pouvant vivre sans etre incommodes dans des eaux contenant du zirame.

Au cours de cette operation, 1600 kg de zirame ont ete diverses dans 13,5 km de bief
de riviere representant un volume d'eau de 830 000 i3.

En decembre 1962, une operation pilote de prophy-
laxie antibilharzienne par destruction des mollusques
d'eau douce hotes intermediaires, realisee au Senegal
oriental (region de Tambacounda), permit de confir-
mer sur le terrain et a echelle moyenne, la valeur
molluscicide d'un produit de synthese, le dimethyl-
dithiocarbamate de zinc, ou zirame, deja reconnue et
signalee en 1961 par le Service d'Helminthologie du
Laboratoire national de l'Elevage et de Recherches
veterinaires de Dakar (Gretillat, 1961a; Gretillat &
Lacan, 1963).

Cette experimentation fournit un certain nombre
d'indications sur les techniques d'epandage du pro-
duit dans les mares et les marigots en eau calme, mais
les resultats obtenus ne pouvaient etre extrapoles aux
cas, un peu particuliers, de gites a mollusques situes
le long des bords d'une riviere.
La Haute Casamance (regions de Kolda et de

Dianha-Malari) presente un des plus hauts taux d'en-
demicite bilharzienne du Senegal. Dans cette partie
de son cours, le fleuve Casamance, ainsi que ses
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marigots affluents, sont le lieu de predilection de
nombreux mollusques d'eau douce. Disposant de
moyens relativement importants, nous avons pense
interessant de mettre sur pied une operation qui, par
certains cotes, depassait le domaine de la recherche
et empietait sur celui de la prevulgarisation des tech-
niques 'a employer dans des interventions de grande
envergure.

D'autres regions du Senegal (Haute Gambie,
Kedougou), presentent au point de vue endemicite
bilharzienne et nature des biotopes de l'hote inter-
mediaire, des conditions tres voisines de celles ren-
contrees en Haute Casamance; cependant, les raisons
suivantes ont milite en faveur du choix de cette der-
niere pour y tenter une operation antimollusques

1. Kolda et ses environs immediats, ainsi que
Dianha-Malari, situe 35 km plus 'a l'ouest, sont de
gros centres de haute endemicite bilharzienne. A
Kolda, 70 'a 80% des ecoliers presentent des ceufs
de schistosomes 'a eperon polaire dans leurs urines
et plus de la moitie d'entre eux souffrent d'hematurie
plus ou moins prononcee.

2. Plusieurs enquetes epidemio-malacologiques
realisees par le Service d'Helminthologie du Labo-
ratoire national de Recherches veterinaires de Dakar
avaient permis de determiner l'hote intermediaire de
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la bilharziose genito-urinaire dans cette region, a
savoir Bulinus jousseaumei Dautzemberg, ainsi que
l'emplacement et la nature de ses gites.1

3. D'autre part, au cours de ces memes enquetes,
de nombreux gites a Lymnaea natalensis caillaudi
Bourguignat, hote intermediaire de Fasciola gigan-
tica Cobbold (douve geante), avaient ete reperes,
expliquant la frequence de la distomatose bovine
dans les troupeaux de cette region du Senegal
(Gre'tillat, 1961b).

LIMENTS GtOGRAPHIQUES, TOPOGRAPHIQUES,
BIOLOGIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES

SUR LA RIVItRE CASAMANCE

La Casamance est un cours d'eau permanent du
sud du Senegal, de 280 km de longueur environ, cou-
lant de l'est vers l'ouest. Elle se jette dans l'Atlan-
tique par un tres large estuaire donnant acces aux
navires de haute mer jusqu'au port de Ziguinchor,
situe a 50 km a l'interieur des terres.
Une tres faible pente, un lit tres large dans une

region de faible altitude font que l'influence de la
maree est ressentie jusqu'A 180 km a l'interieur des
terres. Cette teneur en sel, si faible soit-elle, de toute
la partie inferieure du cours de la riviere fait que
les premiers gites a mollusques ne se rencontrent
qu'en Haute Casamance, un peu en aval de Dianha-
Malari ou les eaux de la riviere sont douces.

Prenant sa source a environ 40 km a l'est de Kolda,
dans un fond de vallee marecageuse encombree de
joncs et de graminees poussant sur un sol legerement
acide de pH 5,8 a 6,2, la Casamance traverse ensuite
une region tres boisee pratiquement inhabitee (foret
classee et reserve de chasse de Bakor), oiu son lit est
coupe de loin en loin par des seuils rocheux limitant
des biefs en eau calme dont la largeur varie de 15 a
30 m, pour une profondeur allant de 1 a 3,50 m.
Ces dimensions sont celles de la riviere en saison
seche, car au cours de la saison des pluies, les preci-
pitations tres abondantes (1,30 m, etal6es sur 6 mois,
de mai a octobre) font deborder la riviere dans la
foret aux endroits otu le lit est peu encaisse.
Le fond du fleuve (les hauts-fonds exceptes, dont

le sol est rocheux) est vaseux, recouvert d'une epaisse
couche de matieres organiques presentant a sa sur-
face des debris vegetaux composes de feuilles
d'arbres tomb6es dans la riviere et des fragments de

1 Gr6tillat, S. (1960) Rapport d'enquttes parasitologiques
faites en Haute Casamance. Rapport non publie du Labora-
toire national de l'Elevage et de Recherches vet6rinaires de
Dakar.

branches et de troncs morts arraches et transportes
par le cours d'eau pendant les crues, de mai 'a
octobre.
Cet ensemble de conditions constitue un substrat

ideal pour la croissance d'une vegetation aquatique,
surtout dense le long des rives, representee par des
graminees aquatiques, des Cyperacees, des joncs, des
Nymphaea, des lotus et des Pistia stratiotes. Des que
la profondeur du cours d'eau depasse 2 m, toute
vegetation aquatique disparait. Enfin, dans certaines
criques en eau calme du bord de la riviere, poussent
en abondance des utriculaires et des algues.
Du point de vue hydrographique, si en periode

d'hivernage le fleuve reroit de tres nombreux affluents
constitues par des marigots grossis par les pluies, par
contre, en saison seche, ses seuls tributaires sont
quelques marigots perennes situes sur sa rive gauche.
Ces petits cours d'eau de faible debit sont les emonc-
toires de zones plus ou moins marecageuses situees
entre la Casamance et la frontiere senegalo-gui-
neenne.
En ce qui concerne les principales constantes

physico-chimiques des eaux de la Casamance et de
ses affluents, cinq enquetes, faites en mai-juin 1960,
en mai 1962 et en janvier-mars 1963, montrent que
leur pH varie de 6,5 'a 6,9 suivant la nature des rives
et du fond. La temperature est de 220 C en janvier-
fevrier et atteint 26°-27° C en mai le long des rives
dans les criques en eau calme, mais n'est que de
24°-25° C sur les hauts-fonds oLu l'eau est courante.
La teneur des eaux en matieres organiques est

variable, suivant la nature des biefs. Tres faible sur
les hauts-fonds, elle est par contre importante dans
les endroits ofu l'eau est calme et profonde.
Du point de vue ensoleillement, les marigots

affluents de la Casamance mis 'a part, la largeur du
lit de la riviere fait que ses eaux sont pratiquement
exposees aux rayons solaires pendant toute la jour-
nee, les arbres situes le long des rives n'ombrageant
que tres faiblement les petites anfractuosites des
bords du cours d'eau.
Tout cet ensemble de conditions est infiniment

favorable 'a l'installation et 'a la perennite de nom-
breux gites 'a Bulinus jousseaumei et 'a Lymnaea
natalensis caillaudi qui trouvent dans les endroits ofi
l'eau est moyennement profonde (0,50 a 1 m), les
matieres organiques necessaires 'a leur nourriture, un
bon ensoleillement et des supports representes par
les feuilles et les tiges de lotus et de nenuphars, lieux
d'election pour la ponte.
Ces deux gasteropodes d'eau douce, se trouvant

approximativement dans les memes biotopes, et la
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Casamance n'e'tant en saison seche aux environs de
Kolda qu'une riviere de faibles dimensions (20 'a
30 m de large sur 1 'a 2,5 m de profondeur), une
operation antimollusques paraissait possible et ren-
table puisqu'on groupait en une seule operation
prophylaxies antibilharzienne et antidistomienne, en
traitant un volume d'eau relativement faible.

PRODUIT UTILISE ET TECHNIQUES D'EIPANDAGE

Le zirame utilise se presentait sous la forme d'une
poudre micronisee tres legere (densite moyenne
0,25 'a 0,30) titrant 90% de produit pur et emballee
dans des sacs de 20 kg doubles de polyethylene; la
solubilite maximum de la poudre dans l'eau est de
65 mg/l.

Cette poudre tres fine (100% de ses particules ont
un diametre inferieur 'a 40 ,u, parmi lesquelles 90%
d'entre elles ont un diametre inferieur 'a 10 IL), devait
etre repandue 'a la surface de 1'eau pour reduire au
minimum les pertes de substance, toujours possibles,
sous l'action du vent.

D'autre part, pour assurer une bonne dispersion
du produit dans les eaux 'a assainir, il fallait par un
epandage rationnel, soit le long des rives, soit suivant
le grand axe du cours d'eau. La solution la plus
pratique pour obtenir un tel resultat etait l'utilisa-
tion d'une embarcation legere 'a faible tirant d'eau
permettant d'atteindre commodement et rapidement
les endroits 'a traiter, tout en facilitant le transport
du personnel et celui du molluscicide a deverser dans
les gites.
A cet effet, on utilisa deux canots pneumatiques

pouvant emporter 'a eux deux six hommes et 450 kg
de charge utile.

PLAN DE TRAVAIL

Au cours de cette operation realisee en mars 1963,
le plan de travail suivant a ete adopte:

1. Prospections prealables destinees 'a reperer les
biefs de riviere 'a assainir.

2. Evaluation approximative du volume de 1'eau
de chaque bief de riviere 'a traiter par le zirame.

3. Epandage du molluscicide.
4. Controle des resultats obtenus:
a) sur la faune malacologique vectrice
b) sur les autres mollusques d'eau douce
c) sur la toxicite eventuelle du produit pour les
poissons

d) sur la toxicite possible du produit pour la faune
(batraciens, larves d'insectes, etc.) et la flore aqua-
tiques.

PROSPECTIONS PREALABLES

La region de Kolda et ses environs
Cette partie du cours de la Casamance ne presente

pas de marigots affluents, tout au moins en saison
seche.
Du point 1 au point 2 de la carte (voir figure), la

riviere a 10 'a 20 m de large et 1 'a 2,50 m de profon-
deur, avec des rives bordees par une foret galerie peu
dense. Dans ce bief de 3,5 km l'eau est calme, tres
chargee en matieres organiques et recouverte tout le
long des rives par de nombreux nenuphars (pH de
l'eau 6,8). Temperature en surface 'a 14 heures: 260 C
(mars-avril). De tres nombreux troncs d'arbres et
des branches pourries encombrent par endroits le
lit de la riviere.
A environ 300 m en amont du point 2 existe une

serie de hauts-fonds ofu l'eau coule rapidement sur un
fond rocheux et ouj n'existe aucun gite 'a mollusques.
Le point 2 de la carte est caracterise par un endroit

du lit oiu l'eau, profonde et calme, stagne plus ou
moins sur un fond vaseux ofu poussent de nombreux
nenuphars et lotus constituant d'importants gites a
mollusques.
Un autre seuil rocheux existe 5 'a 600 m en aval du

point 2, puis la riviere amorce un meandre ofu l'eau
est tres calme comme elle n'est plus bordee de foret
galerie, la teneur en matieres organiques diminue
pour devenir plus importante au niveau du bief
point 3 - point 4 ofu le cours d'eau traverse des villages
a forte densite de population. Ce bief, 'a fond tres
vaseux, sert en de nombreux points de lieu de bai-
gnade et les femmes viennent y laver leur linge et
leur vaisselle. La densite malacologique y est tres
elevee et la surface de l'eau est presque entierement
recouverte par des nenuphars et des lotus. Le pH de
l'eau est de 6,6 'a 6,8 et sa temperature est de 260-
270 C 'a 14 heures en mars-avril.
Le point 4 de la carte correspond au pont de

Kolda faisant communiquer les quartiers rive gauche
et rive droite de la ville et construit sur un seuil
rocheux. Ce haut-fond, ofu l'eau est courante, cree
en amont du pont une retenue d'eau, sorte de piscine
naturelle tres frequentee par les enfants et les adultes
de Kolda qui viennent s'y baigner chaque jour.

Les gites 'a bulins de ce bief ainsi que ceux places
en aval du pont meritent une remarque speciale. En
effet, si de nombreux mollusques vivent dans les
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peuplements de nenuphars et de lotus, il existe une

tres forte densite malacologique dans des biotopes
crees artificiellement par les habitants de Kolda, et
tres favorables a la prolif6ration des gasteropodes
d'eau douce.
Pendant toute la traversee de la ville de Kolda, la

Casamance presente des rives en pente douce qui sont
decouvertes au fur et a mesure que les eaux baissent
au cours de. la saison seche. Ces riches terrains allu-
vionnaires sont utilises par les riverains comme pota-
gers dont l'etendue s'accroit jusqu'au bord des rives
humides du fleuve permettant ainsi un arrosage quo-
tidien plus facile. Or, pour proteger leurs legumes
contre les animaux errants predateurs tels que les
moutons et les chevres, ces cultivateurs entourent
leurs jardins par des palissades faites de branchages
et de fragments de buissons coupes qui descendent
plusieurs metres en avant dans le fond du lit de la
riviere. Ces tronqons de bois pourrissent peu a peu
et constituent pour les bulins des gites de reproduc-
tion ideaux, au point qu'il est possible de recueillir
en mars plusieurs centaines d'exemplaires par metre

lineaire de palissade, les mollusques avec leurs pontes
6tant fixes sur ces fragments de bois en d6composition.
Le bief point 4-point 5 de la carte represente sen-

siblement les memes conditions que le bief en amont
du pont de Kolda, a savoir, un fond vaseux avec des
rives en pente douce sur lesquelles sont installes des
potagers. Plus en aval, le lit s'encaisse et la riviere
est bordee par une foret galerie de faible densit6.
La largeur moyenne ne depasse pas 20 m et la
profondeur au milieu du lit varie de I a 2 m.
Du point 1 au point 5 de la carte, les eaux ne sont

pratiquement que tres peu ombragees et sont expo-
sees toute la journee Aa 1'action de la lumiere solaire.

Alors que Lymnaea natalensis caillaudi prefere les
couches superieures bien ensoleillees, Bulinus jous-
seaumei se rencontre plutot en profondeur; on le
trouve fix6 sur des feuilles de lotus immergees a 20
ou 30 cm au-dessous de la surface, ou sur des feuilles
d'arbre tomb&es dans le fleuve, presentant un d6but
de decomposition et recouvertes d'une fine couche
de debris organiques dont se nourrit vraisemblable-
ment le mollusque.

No a"
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La densite malacologique est surtout elevee, en ce
qui concerne les bulins, dans les endroits oiu croissent
en abondance Nymphaea et lotus, mais, par contre,
beaucoup plus faible dans les biefs profonds ou 'a sol
rocheux, ou ne pousse aucune vegetation aquatique.
Les rives plus ou moins marecageuses a sol acide,

ou proliferent des graminees aquatiques et des joncs,
ne semblent pas convenir aux mollusques. A titre
d'exemple, le bief de riviere indique en traits hachu-
res sur la carte presente toutes ces conditions. Les
peuplements de nenuphars et de lotus y sont tres
rares et l'eau y est tres profonde (2,5 'a 3,5 m). Ce
bief ne contient pratiquement pas de gites 'a mol-
lusques.

Les premieres collections de bulins et de limnees
ayant ete reperees plus en aval (a partir du point 1
de la carte), l'epandage du molluscicide a debute 'a
ce niveau pour se terminer 'a quelques kilomretres en
aval de Kolda (point 5 de la carte).
La densite malacologique constatee dans les peu-

plements de nenuphars et de lotus est tres variable
suivant les endroits consideres.

Bief point I - point 2 de la carte:
Le long des rives:

Bulins: 5 'a 30/M2
Limnees: 2 'a 10/M2
Lanistes: tres rares

Point 3 de la carte:
Le long des rives:

Bulins: 10 'a 50/M2
Limnees: 2 'a 20/M2
Lanistes: 10 a 20/M2

Pont de Kolda, point 4 en aval et en amont:
Le long des rives:

Bulins: 20 a 60/M2
Limnenes: 2 a 30/M2
Lanistes: parfois plus de 200 m2

Vers le milieu de la riviere:
Bulins: 5 a 10/M2
Limnees: 5 a 10/M2
Lanistes: 5 a 10/M2

Fixes aux palissades des potagers des rives:
Bulins: 200 a 300/M2

Bief point 4 - point 5:
Le long des rives:

Bulins: 5 a 10/M2
Limnees: 3 a 5/m2
Lanistes: plus de 150/M2

Les techniques utilisees pour l'evaluation de la
densite malacologique dans les gites prospectes
sont les suivantes:

Gftes situe's en bordure de la riviere: un aide recolte
a la main tous les mollusques qu'il peut trouver sur
le fond, a la surface de l'eau et sur les supports vege-
taux dans un rectangle de 1 m x 10 m le long de la
rive, delirnite par des pieux places dans la riviere.

Gftes situe's au milieu du cours d'eau: les peuple-
ments de nenuphars et de lotus, ainsi que les debris
vegetaux, sont releves delicatement et le nombre de
mollusques est evalue par M2 de surface de riviere.
Cette derniere technique est beaucoup plus approxi-
mative que la premiere, etant donne l'impossibilite
de compter les specimens se trouvant sur le fond du
cours d'eau et ceux se detachant des supports vege-
taux au cours de la manipulation de ces derniers.

Dianha-Malari
L'importance de la Casamance au niveau de ce

centre ou le fleuve devient navigable Oargeur moyenne
50 a 60 m, profondeur 1 a 3 m), ne permettait pas
d'envisager avec les moyens dont nous disposions
un epandage de zirame sur plusieurs km de part et
d'autre de ce port.
A Dianha-Malari, ohu le taux d'endemricite bilhar-

zienne est tres eleve, les deux foyers principaux d'in-
festation sont l'ancien et le nouvel embarcaderes,
lieux de baignade tres frequentes par les habitants.

I1 fut donc decide de ne traiter qu'un biefde 1,5 km
en amont et un de 0,5 km en aval, en insistant sur les
deux enclaves de la rive droite ohu se trouvent les
deux jetees.
En effet, une prospection prealable faite a 5 km

en amont de Dianha-Malari de'montra I'absence de
gites a mollusques dans cette portion de la Casa-
mance dont le milieu est un chenal profond de
.2 a 3 m, ne presentant aucune vegetation aquatique
en surface, alors que les rives marecageuses sont
occupees par un epais couvert vegetal constitue par
des graminees et des joncs laissant difficilement pene-
trer les rayons solaires, condition peu favorable 'a la
vie des bulins et des limnees.
Le pH de 1'eau au niveau des deux embarcaderes

de Dianha-Malari est de 6,8 a 7 et sa temperature de
260 C a IO h du matin. Quant au chenal median de
la riviere, son pH est de 6,6 avec une temperature
de surface de 25° C a 11 heures.
La teneur en matieres organiques est tres elevee

dans le port avec un fond vaseux de 20 a 30 cm
d'epaisseur constitue par des debris vegetaux et les
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coques d'arachides tombees au cours de leur embar-
quement dans les chalands.

EVALUATION DU VOLUME D'EAU A TRAITER

Dans les conditions pratiques, les doses letales
de zirame pour les mollusques d'eau douce etant de
1 'a 3 parties par million (1 'a 3 g par ml d'eau), il
etait indispensable de proceder soit avant, soit au

cours de l'epandage du molluscicide, 'a 1'evaluation
du volume des eaux 'a traiter.
Pour calculer le poids de zirame 'a repandre, on

proceda 'a l'etablissement du volume lineaire, egal
au produit de la profondeur moyenne par la largeur
moyenne du cours d'eau.
Le courant etant tres faible en surface (quelques

cm/seconde) dans la partie moyenne des biefs,
l'influence des facteurs courant et debit fut compen-
see approximativement par un indice de correction
de 2 intervenant sur le volume lineaire.

Cet indice de correction s'avera valable par la suite
puisque les resultats obtenus en fin d'operation furent

satisfaisants dans l'ensemble (voir tableau 2), 'a l'ex-
ception d'une petite portion de la Casamance dans
laquelle on dut proceder 'a un epandage supplemen-
taire de zirame (voir tableau 1). Cet echec partiel ne
provenait vraisemblablement pas d'une erreur de
dosage, mais plut6t, comme on le verra plus loin,
d'une mauvaise technique de deversement du mol-
luscicide dans la riviere.
A titre d'exemple, pour une partie de fleuve ayant

une profondeur moyenne de 1 m (evaluation du
profil du lit 'a la sonde), et une largeur moyenne de
25 m on obtenait un volume lineaire de 1 x 25 =
25 m3 au metre, qui apres correction devenait: 25 x 2
= 50 m3 au metre, necessitant le deversement de
100 g de zirame par metre lineaire de bief, pour obte-
nir une concentration moyenne de 2 p.p.m.

EPANDAGE DU MOLLUSCICIDE

Techniques
Quatre techniques d'epandage furent experimen-

tees (tableau 1).

TABLEAU 1
OPgRATION ZIRAME DANS LES RtGIONS DE KOLDA ET DE DIANHA-MALARI (MARS 1963)

Longeur olu 1 1oum Poids Concen-
Biefs Long)eur Volume Vo(luM)e Mode d'4pandage de zirame tration | R6sultats(in) lin4aire (in') ~~~~~(kg) (pp.m.)

Point 1 3500 ± 60 210 000 Canot sur 200 m 400 2 Tres bons; zirame blen diffuse en
Point 2 point I aval

Point 2 3000 ± 50 150 000 Sur place au 200 lrr6gulibre Mauvais; zirame tr6s mal diffus6
Point 3 point 2

Avec canot 80 Bons

Point 3 1000 ± 60 60 000 Avec canot le 120 2 Tr6s bons
Point 4 long du bief

Point 4 1500 ± 60 90 000 Avec canot le 200 2,2 Trbs bons
Pont Kolda long du bief

Pont Kolda 1500 60 90 000 Avec canot le 100 1,1 Tr6s bons
Point 5 long du bief en

remontant

Point 5 1000 ± 50 50 000 Canot avec 100 2 Tres bons; effets du zirame posi-
1 km aval diffuseur tifs jusqu'& environ 4 km en aval

du point 5

Dianha- 2000 + 90 180 000 Canot avec 400 2,5 Tres bons
Malari diffuseur

Ensemble 13500 830000 1600 1,93
des biefs
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1. Les quantites de produit necessaires au traite-
ment du bief furent deversees en amont sur une
cinquantaine de metres.

2. Le zirame correspondant au traitement du bief
fut repandu en amont sur une longueur de 300 m
environ et 'a bord d'une embarcation, le produit se
dispersant et diffusant vers I'aval sous la seule
influence du courant.

3. Le zirame fut repandu a la main en deversant
lentement le contenu des sacs 'a la surface de 1'eau
tout au long du bief, le produit et le personnel se
trouvant sur une embarcation parcourant la riviere
suivant sa partie axiale.

4. L'epandage du molluscicide fut realise grace a
un appareil diffuseur de poudre monte a l'arriere
d'une embarcation se deplaqant au milieu du fleuve,
les quantites de produit deversees variant suivant le
volume lineaire moyen de chacune des parties du
bief.

Discussion
1. La premiere maniere de proceder (200 kg de

zirame deposes sur 50 m en amont d'un bief de
3000 m, point 2 - point 3 de la carte), donna de tres
mauvais resultats. Trois jours apres l'epandage, les
bulins et les limnees etaient encore vivants dans des
gites situes a 300 m en aval du point de traitement.
Le zirame depose en trop grande quantite au meme
endroit avait precipite sur le fond de la riviere oiu le
courant presque nul 'a ce niveau n'avait pu 1'emporter
et le faire diffuser vers l'aval. Un mois apres l'opera-
tion, nous retrouvames au point de traitement des
amas de produit sur la vase du fond de la riviere
ainsi que sur les racines et les tiges de nenuphars et
de lotus.
Un brassage energique du lit de la riviere fait trois

jours apres le deversement du produit a I'aide de
pelles et de pioches ne permit pas de remettre le
zirame en suspension pour le faire diffuser en aval.

2. La deuxieme technique fut essayee dans le bief
de riviere situe entre les points 1 et 2 de la carte.
Cette portion de la Casamance, longue de 3 km envi-
ron et d'un volume approximatif de 210 000 m3, fut
traitee avec 400 kg de zirame, deverses lentement a la
surface de l'eau sur une longueur de 2 a 300 m
(point 1 de la carte), a bord d'une embarcation se
deplacant vers le milieu de la riviere en laissant le
produit se repandre largement a la surface de l'eau
avant d'etre emporte vers I'aval par le courant.

Cette maniere de proceder donna de bons resultats
puisque les gltes a mollusques furent detruits tout au

long de ce bief, meme ceux places dans les anfractuo-
sites de la rive. L'action du zirame ne s'attenua que
quelques centaines de metres en amont du point 2 de
la carte au niveau d'un haut-fond, a un endroit oCu le
courant de surface devenait tres faible. On fut oblige
de parfaire et de completer le traitement de la par-
tie de ce bief par l'epandage de 15 kg de zirame
(tableau 1).
Ce procede est rapide, pratique, mais necessite

cependant une prospection prealable pour connaitre
la topographie et le volume d'eau de la partie de
riviere a assainir. Par mesure de prudence, cependant,
il est preferable de limiter les longueurs de bief 'a
traiter 'a 1 ou 1,5 km, et de prevoir des depots de
molluscicide tout au long du fleuve aux endroits oCu
le produit doit etre deverse.

3. La troisieme technique qui consistait 'a deverser
lentement le contenu des sacs 'a la surface de l'eau 'a
bord d'une embarcation se deplacant le long de la
partie axiale de la riviere, a ete essayee sur 4 km de
fleuve (entre les points 3 et 5 de la carte), represen-
tant un volume de 240 000 m3 d'eau traites avec
420 kg de zirame.
La poudre molluscicide diffusa parfaitement,

meme sur les bords des rives encombrees par les
nenuphars et les lotus. Les resultats furent excellents
en ce qui concerne la destruction des gites 'a mol-
lusques.
Moins rapide et plus penible que la pr&cedente,

cette technique est cependant plus rationnelle et plus
sure car elle permet un dosage plus homogene.

4. Dans un bief de 1 km en aval du point 5 de la
carte, sur 2 km de riviere et dans les deux plans d'eau
des embarcaderes de Dianha-Malari, le zirame fut
disperse et dose 'a l'aide d'un appareil construit
specialement pour cette operation dans les ateliers
du Laboratoire national de Recherches veterinaires
de Dakar.
Monte 'a l'arriere d'une embarcation et constitue

essentiellement par une vis d'Archimede tournant
dans un tube horizontal alimente en partie superieure
par une tremie contenant le produit, il permit de
traiter en 5 heures environ 230 000 m3 d'eap avec
500 kg de zirame, le diffuseur debitant en moyenne
70 g de poudre par tour de manivelle.1

Cette technique donna d'excellents resultats. Le
molluscicide depose regulierement 'a la surface de
1'eau en petites quantites tout le long du bief 'a trai-

1 Pour la description et le fonctionnement de ce diffuseur,
voir l'article publie dans ce meme num6ro, a la page 427.
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ter, ne precipita pas immediatement au fond de la
riviere (la poudre se maintint en surface), et eut le
temps de diffuser dans les gites 'a mollusques des
anfractuosites des rives.

D'autre part, l'avantage de pouvoir doser sur
place les quantites deversees par unite de longueur
de bief permit de realiser une economie appreciable
de produit.

CONTROLE DES RE'SULTATS

Faune malacologique vectrice

Les contr6les d'efficacite du produit (tableau 2)
sont faits 48 heures, 4 jours, et un mois apres l'epan-
dage du zirame.

Quarante-huit heures apres l'operation, les plans
d'eau sont inspectes en canot, en relevant de loin en
loin les tiges et feuilles de nenuphars et de lotus ainsi
que les fragments de bois pourri qui sont des sup-
ports pour les bulins et les limnees. Ces contr6les sont
particulierement minutieux aux endroits oui ont ete
reperes des gites importants lors des prospections
anterieures.
Dans deux biefs, des cages de controle en bois avec

treillis de nylon dans lesquelles ont ete disposees des
feuilles de nenuphars et une cinquantaine de bulins
et de limnees vivants, permettent de contr6ler 1'effi-
cacite et le pouvoir de diffusion du zirame.

Ces cages sont placees en eau calme, dans des
anfractuosites de la rive, toujours 'a une dizaine de
metres au moins des points ofi avait ete repandu le
molluscicide.

Quatre jours apres la fin de l'operation, un controle
supplementaire est fait en certains points reconnus 'a
l'avance comme presentant une forte densite malaco-
logique.

Enfin, un mois apres, les memes points sont visites.
Ce dernier controle permet de voir si eventuellement
quelques specimens ont echappe a l'action du zirame.
En 30 jours, ces gasteropodes ayant eu le temps de
pondre, l'examen des tiges et des feuilles de n6nu-
phars, gites de choix, renseigne sur l'etat de la faune
malacologique ayant resiste 'a l'operation anti-
mollusques.
Pour les controles d'efficacite faits 48 heures,

4 jours et 30 jours apres la date d'epandage du
molluscicide, des techniques identiques 'a celles
utilisees pour l'evaluation de la densite malacolo-
gique avant le traitement des eaux sont utilisees.
La proportion des bulins et des limnees detruits

entre les points 1 et 2 et entre les points 3 et 5 peut
etre estimee 'a 100% puisque dans ces biefs il n'est

pas possible de retrouver des specimens vivants au
cours des controles faits apr's 48 heures, 4 jours et
30 jours.
Les echecs releves dans les gites situes entre les

points 2 et 3 de la carte sont imputables a une mau-
vaise diffusion du zirame en aval du point 2. Le pro-
duit deverse en trop grande quantite au meme point
a un endroit ofi l'eau est tres profonde, calme et
encombree par des d6bris vegetaux, a provoque une
chute massive de la poudre sur le fond de la riviere.
Le pourcentage de mollusques tues en aval de ce
point d'epandage est tres difficile 'a evaluer, cepen-
dant dans un gite situe 'a 300 m environ en aval du
point 2, un ramassage effectue par une equipe de
3 aides donne des resultats voisins de ceux trouves
avant le traitement du bief, c'est-'a-dire 10 'a 50 bulins
et 2 a 20 limnees par m2 de surface le long des rives.

Il est aussi malaise d'evaluer le pourcentage des
mollusques tues en aval du point 5 puisque dans cette
partie du cours de la Casamance aucune evaluation
de la densite malacologique n'a ete faite avant l'ope-
ration. Tout ce que nous pouvons dire c'est qu'a
partir d'un point situe environ 3 km apres le dernier
endroit ou a ete repandu le zirame (1 km en aval du
point 5), l'action du molluscicide n'a plus ete de
100% puisque certains gites ont subsiste le long des
rives.
En ce qui concerne le controle de la date de repo-

pulation malacologique des gites dans les biefs trai-
tes, une prospection faite 60 jours apres le traitement
des eaux aurait ete souhaitable. Cette verification
aurait du etre faite; 'a la fin mai des raisons d'ordre
technique et l'apparition precoce des premieres
grandes pluies d'hivernage ne nous permirent pas
d'accomplir ce travail.

Autres mollusques d'eau douce

Bulinusjousseaumei et Lymnaea natalensis caillaudi
ne sont pas les seuls mollusques d'eau douce existant
dans la haute Casamance (voir tableau 2).
En effet, Biomphalaria pfeifferi gaudi Ranson,

quoique assez rare, est rencontre dans les memes
gites que les deux precedents, mais, chose curieuse,
d'apres les statistiques du Service de Sante, les cas
de bilharziose intestinale humaine 'a Schistosoma
mansoni Sambon seraient tres rares dans la region
de Kolda.

Bulinus senegalensis Muller (Bulinus (Pyrgophysa)
forskalii) est rare lui aussi, tant 'a Kolda qu'a Dianha-
Malari.

Anisus sp. (Gyraulus sp.), est par contre tres abon-
dant en certains endroits.
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TABLEAU 2

CHEZ LES MOLLUSQUES DANS LES DIFFERENTS BIEFS TRAITES AU ZIRAME

Con Bifs Espbcestroles Biefsoptr
B. jousseaumei L. natalensis Anisus sp. buleopaitres Lanistes adansoni

Point I Quelques gttes Quelques gitesPpointt 2 non d6truits en non detruits en Nombreux morts, beaucoup de
Point 2 amont du point 2 amont du point 2 malades fuyant sur bords

(U Point 2 Les gttes a mollusques n'ayant pas ete compl6tement detruits dans ce bief en raison d'une mauvaise
a Point 3 technique d'6pandage du zirame, on traite a nouveau avec 80 kg de produit
0

Gttesdtruits. Gttes detruits.Coule

a Point 3 ditrts Gitesd orts G Coquilles Plus de 50% de mortalite.
X Point 4 Gles Coqulles vides tes truits vd Malades fuyant vers les rivesA la surface surface

a) Gites detruits. Gttes d6truits. C Pd
Point 4 Bulins morts Limn6es mortes Coesdtqituidles Pa Mlasdes fu0an vemrsaleaive

c Pont Kolda dans les cages dans les cages surface Malade fuyant vers les rives
controles controles

(U
Point2 Gites detruits. Gttes detruits. Coquitles Plus d

40 Pont KoIda Bulins morts Limn7es mortes G s ts ides a lades0% demortalt.esr
Point 5 dans les cages dans les cages suadsfuanfacelsrie

o contr_les contreles surfee n

Point 5 Gites detruits Coquilles Plus de 50% de mortaliti .

Ikm aval Gites detruits Gttes detruits |Gttruits vides A IaMssurface Maaefuatvrlsris

Pon 1'

Point 2 Gttes detruits Gttes detruits Gites detruits Gites d6truits
Point

__ __ __ __2_ __ mortalitA. sp6ci-

Point 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~mensencore vivants pr6sentent
Gites d6truits Gites detruits Gites detruits Gites d6truits dessignes def e pa-

c Point 3 CitM de refermer leur opercule)
(U

Point 3 Gites detruits Gites detruits Gttes detruits Gites dAtruits
(- Point 4

_ Point 4 Les survivants ant des dcplace-
Point Ko5 a Gites dptmruits Gitesdatruits Gitesdstruits Gitesdatruits mens te lents

Pont Kolda Gites dAtruits Gites d6truits Gites d6truits Gites d6truits Les survivants ont des d6place-
a~ Point 5 ments tr6s lents

c2 Les gttes sont entikrementd5truitsjusqu'r environ 2 km en aval duu L taux demorttA dime
o Pointa dernier endroit o a rpandu le zirame. Tout le produit dpos al d ino kaa dans les biefs amont diffuse vers I'aval2kmeavldpon5

Dianha- Gites dAstruits Gites d6truits Gites d6truitsMalari

5 L'ensemble des gites A mollusques situfs dans ces biefs semblent Tous les lanistes sont morts.
E Biefs avoir AtA d6truits. La recherche de pontes sur Ia face inf6rieure des Lscqilsvdssn cu

(U Point I feuillesden6nuphars etdelotus, ainsique surlestigeUsdeces plantes mle u e ie u n
c Point 5 et sur les fragments de bois pourri se trouvant dans Ia riviAre, est pisudepuersc
co ~~~~negative pisudepsersc

a)(U ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Dansle bief traitA tous les lanis-
z2 Pit5 Les premiers gites ayant r6sistA au zirarne sont retrouv6s A environ tssn ot.Lspeir

I km en 4 km en aval du point 5, c'est-&-dire environ 3 km en aval du dernier suvansotrervs e-
o aval pintdA6pandage du molluscicidesuvansot erv6Aen

0~ ~ ~ ~~on viron 2 km en aval du pointS5
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Cette enumeration ne serait pas complete si nous
omettions de mentionner deux mollusques opercules
tres abondants dans la Casamance a Kolda: Cleo-
patra bulimoides Olivier et surtout Lanistes adansoni
Kobelt, dont les nombreuses colonies occupent les
rives du fleuve partout ofu l'eau peu profonde, bien
ensoleillee et bien oxygenee, coule sur un fond argilo-
sablonneux.

Si les Cleopatra sont detruits par le zirame dans
les jours qui suivent son epandage, il n'en est pas de
meme des lanistes dont un certain nombre emigrent
sur les bords et ne meurent qu'environ 3 semaines
apres la fin de l'operation antimollusques (etat des
coquilles constate au cours du dernier controle fait
au bout de 30 jours).

Lanistes adansoni. Ces mollusques opercules sont
beaucoup plus resistants au zirame que les bulins
et les limnees.

1. Quarante-huit heures apres le traitement: 30 a
40% des mollusques sont morts le pied en extension.
40% environ presentent des sympt6mes d'incoor-

dination motrice avec insensibilite presque totale au
niveau du pied. Chez les plus malades, les reflexes
sont presque inhibes au point qu'il est possible de
basculer l'opercule sans que le mollusque oppose la
moindre resistance. 20 a 25% des specimens tentent
de fuir le long des rives pour echapper a l'action
toxique du molluscicide. Le degre de resistance du
mollusque a l'intoxication par le zirame ne semble
pas en relation avec son poids et sa taille.

2. Quatre jours apres le traitement: 40% environ
des coquilles sont vides ou en etat tres avance de
putrefaction; 50% environ des mollusques sur le
point de mourir ont le pied en extension et les
reflexes completement annihiles. 10% environ de
lanistes sont le long des rives, sur la vase humide et
se deplacent lentement en presentant des symptomes
de fatigue.

3. Trente jours apres le traitement: dans 1'en-
semble des biefs traites, il n'est pas possible de
relever la presence d'un seul laniste vivant.

Par contre, et cela est interessant a noter, les pre-
miers specimens encore vivants se trouvent dans des
anfractuosites de la rive a environ 2 km en aval du
point 5. Ces exemplaires representent a peu prfes 2 a
5% du nombre de lanistes morts gisant sur la vase
du bord de la rivifere.
A 2,5 km en aval du point 5, le pourcentage de

lanistes tues (coquilles vides) diminue considerable-
ment pour n'etre que de 10 a 15%.

I1 est a noter que le taux de mortalite chez les
lanistes est beaucoup plus aise a determiner que chez
les bulins et les limnees, et ceci pour trois raisons:
taille du mollusque (1 a 3 cm de diamfetre); resis-
tance de la coquille vide qui, meme apres un sejour
de 30 jours dans l'eau, n'est pas brisee par le courant
et se trouve encore a la surface de la vase; enfin le
fait qu'a l'approche du zirame, ces mollusques fuient
vers les rives oui ils viennent mourir, ce qui facilite
considerablement les contr6les.
En resume, dans la region de Kolda, le zirame

repandu dans des biefs d'une longueur totale de
11,5 km a largement diffuse en aval et c'est pratique-
ment sur 14,5 km que la faune malacologique vec-
trice (bulins et limnees) a ete detruite. Les lanistes,
plus resistants parce qu'ayant la possibilite de fuir
sur les rives, n'ont ete totalement detruits que 2 a 3
semaines aprfes l'operation antimollusques et seule-
ment sur 12 a 13 km de riviere.

Toxicite' du zirame pour les poissons d'eau douce
Un certain nombre de tests realises in vitro au

Laboratoire national de Recherches veterinaires de
Dakar avait montre que ce produit etait, a des doses
de 5 a 10 p.p.m., toxique pour Caraussius auratus,
Tilapia melanopleura Dumeril, Epiplatys sp. (Gretillat,
1961a).
Lors d'une operation pilote de prophylaxie anti-

bilharzienne realisee au Senegal en region de Tamba-
counda (Gr6tillat & Lacan, 1963), le zirame utilise a
raison de 4 A 7 p.p.m. dans des marigots avait tu6
un grand nombre de Tilapia melanopleura, Hemi-
chromis fasciatus Peters et Hemichromis bimaculatus
Gill, alors que des silures Clarias sp. Scopoli etaient
epargnes. La mort survenait au bout de 24 a
72 heures, cependant que quelques specimens parti-
culierement resistants parvenaient a survivre.

Les troubles observes etaient des symptomes gene-
raux de fatigue accompagnes d'acceleration respira-
toire.
A Kolda et a Dianha-Malari, il a ete possible de

faire les observations suivantes qui, si elles n'ap-
portent aucune explication quant aux p-ocessus d'in-
toxication des poissons par le zirame, n'en sont pas
moins interessantes, puisqu'elles prouvent qu'un cer-
tain nombre d'especes comestibles ne sont pas tuees
par ce produit (tableau 3).

Les especes sensibles au zirame et tuees par des
concentrations voisines de 2 p.p.m. sont les s-i ivantes:

1. Gnathonemus senegalensis (Steindachnet, 1870).
C'est un representant de la famille des Mormyridae
dont les adultes mesurent de 18 a 20 cm de long.
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TABLEAU 3
SENSIBILITE AU ZIRAME DE QUELQUES ESPtCES DE POISSONS DE HAUTE-CASAMANCE

Espbces R6gime Sensibllite Point de r6colteau zirame

Notopterus afer Carnassier Mort en Bief point I - point 2 Dianha-
2-3 jours Malari

Gnathonemus senegalensis Algues et Mort en Blef point I - point 2
insectes 12-24 heures

Barbus sp. Organismes Mort en Tous les biefs trait6s & Kolda
benthiques 12-24 heures

Alestes nurse Carnassier R6siste au Biefs A proximit6 de Kolda
et algues zirame

Micralestes Algues, R6siste au Biefs & proximit6 de Kolda
septentrionalis phytoplanc- zirame

ton, insectes,
graines

Epiplatys bifasciatus Insectes R6siste au Biefs & proximit6 de Kolda
zirame

Clarias sp. Omnivore R&siste au Village de Sar&-Moussa
organismes zirame
benthiques

11 affectionne particulierement les eaux calmes plus
ou moins troubles plutot que les biefs de rivieres oiu
le milieu est bien aere. Son corps et sa tete sont
recouverts par une peau epaisse, muqueuse, criblee
de pores et son epiderme comprend des organes
speciaux a cellules neuro-glandulaires appeles mor-
myromastes. II se nourrit d'algues et d'insectes. Tres
abondant dans les biefs de la Casamance en amont
de Kolda (point 1 - point 2 de la carte), il est tue par
le zirame en 12 a 24 heures.

2. Notopterus afer (Gunther, 1868). C'est un pois-
son d'eau douce ou legerement saumatre, d'Afrique
tropicale et du Sud-Est asiatique (famille des Notop-
teridae). Ce poisson, dont les adultes mesurent de
25 a 45 cm de long, vit dans des marigots ou des
biefs de riviere ofi l'eau est calme, plus ou moins
trouble et profonde.
Les adultes, de couleur brun sale, mesurent de 25 a

45 cm de long. I1 a un regime carnassier. En Haute-
Casamance, il est frequent dans les biefs profonds
en amont de Kolda et surtout 'a Dianha-Malari. Les
adultes de cette espece sont tues par le zirame en 48 a
72 heures, la mort etant precedde par des troubles oiu
alternent des symptomes de fatigue, avec des periodes
d'excitation (sauts au-dessus de la surface de l'eau,

puis deplacements tres lents au point qu'il est pos-
sible de capturer le poisson avec une epuisette).

3. Barbus sp. (famille des Cyprinidae). De nom-
breuses especes appartenant a ce genre sont tres
largement representees dans la Casamance aux envi-
rons de Kolda. Longs de 2 'a 6 cm suivant les especes,
ces poissons, dont la d6termination sp6cifique est
tres malaisee, sont tues par le zirame en 12 'a 24
heures.

Les especes non sensibles au zirame meme i des
concentrations voisines de la saturation sont les
suivantes:

1. Alestes nurse (Ruppell, 1832). C'est un poisson
de la famille des Characinidae, dont les adultes
mesurent de 10 'a 15 cm de long. Tres nombreux
dans la Casamance au niveau de Kolda et de ses
environs, omnivore, il doit se nourrir principalement
de dechets de cuisine, riz, debris de viande, mil, etc.,
aux endroits oiu les habitants procedent au nettoyage
de leur vaisselle. L'exemplaire vivant ramene a Dakar
pour determination faisait partie d'un lot de 14 pois-
sons adultes peches 'a la ligne 'a un endroit oLu une
grande quantite de zirame avait ete deposee 4 jours
auparavant. Le milieu etait pratiquement rest6 i
saturation pendant au moins 12 heures.
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2. Micralestes septentrionalis (Boulenger, 1911).
11 appartient lui aussi a la famille des Characinidae.
Poisson de petite taille, extremement abondant dans
la Casamance, il mesure de 4 -a 5 cm de long, se
nourrit d'algues, de phytoplancton et accessoirement
de graines et d'insectes.
Les exemplaires ramenes 'a Dakar pour determina-

tion (adultes et alevins) furent captures au filet dans
un bief traite troisjours plus tot au zirame, ainsi qu'a
l'endroit oiu avaient ete peches les Alestes nurse.

3. Epiplatys bifasciatus (Pfaff, 1833). I1 appartient
A la famille des Cyprinodontidae et vit dans les memes
biotopes que le preeedent, se nourrissant principale-
ment d'insectes. Les adultes mesurent de 25 a 35 cm
de long et peuvent vivre en rivi&re dans un milieu
sature de zirame. Leurs alevins sont egalement insen-
sibles. Contrairement a ce qui avait et observe a
Dakar au laboratoire sur des Epiplatys r6coltes dans
la region d'u Cap-Vert et qui moururent en 24 heures
dans un aquarium traite avec 1 p.p.m. de zirame
(Gretillat, 1961), E. bifasciatus n'est pas sensible 'a
ce produit en eau courante.

4. Clarias sp. (famille des Claridae). Plusieurs
especes de ce genre existent en Haute-Casamance.
Ce sont des poissons fouisseurs de vase et le zirame
ne les tue pas.1

Toxicite' du zirame pour la faune et laflore aquatiques
en genenral
Faune aquatique autre que les poissons. Batraciens:

malgre la presence de tres nombreux batraciens dans
la Casamance, aucun cadavre n'a ete retrouve au
cours des contr6les d'efficacite, tant sur les rives qu'a
la surface de l'eau.

Insectes: quelques cadavres de larves d'odonates
sont trouves a la surface de l'eau et sur les tiges de
nenuphars deux jours apres l'epandage du zirame.
Par contre, de nombreux coleopteres aquatiques
vivent encore dans le milieu 4 jours apres l'operation.

Acariens: les hydracariens qui sont largement
representes dans les eaux de la Casamance ne
semblent pas sensibles a l'action du zirame.

Flore aquatique. Sur les Nymphaea et les lotus
aucune action toxique n'a ete observee, meme aux
endroits oiu le produit a ete deverse en tres grande
quantite (point 2 de la carte). Les memes observa-
tions ont pu etre faites sur les graminees aquatiques
et les joncs.

1 La determination des genres et des esp6ces, ainsi que le
recueil des donnees sur leur ecologie et leur ethologie, ont e
possibles grace aux travaux de Daget (1954, 1961) sur les
poissons de I'Afrique occidentale.

Par contre, on note un fletrissement tres marque
des utriculaires tout le long des points d'epandage,
ainsi que le jaunissement et la disparition des Pistia
stratiotes L. dans certains biefs, la toxicite du zirame
pour cette plante aquatique ayant dej"a ete signalee
par Gretillat en 1961.

DISCUSSION

Des constatations faites dans les differents biefs de
riviere traites, on peut estimer que pratiquement le
zirame en poudre micronisee disperse uniformement
et en fine couche 'a la surface d'un cours d'eau ayant
un courant de quelques cm/seconde dans sa partie
axiale, est entraine sur une distance pouvant attein-
dre 3 km si le lit n'est pas encombre par une vegeta-
tion aquatique trop abondante. Un courant tres
rapide (cas des hauts-fonds et des rapides) nuit a la
bonne dispersion du produit dans les anfractuosites
et criques en eau calme des bords du cours d'eau oiu
se trouvent en general les gites a mollusques. Quand
un bief de riviere presente ces particularites, les gites
des rives doivent etre traites specialement.
La vegetation aquatique, nenuphars, lotus et sur-

tout graminees, freine la vitesse de diffusion du
zirame sans toutefois l'annuler completement.
Quand le cours d'eau presente une courbe, l'epan-

dage du zirame ne doit pas se faire le long de sa rive
convexe oui le courant est le plus fort, mais en se
rapprochant de la rive concave. Une moins grande
turbulence des eaux permet au molluscicide de diffu-
ser vers les gites situes le long des rives.
Dans les biefs ofu le courant de surface au centre

de la riviere est superieur a 5 cm/seconde et oiu la
v'getation aquatique est tr's dense le long des bords,
il y a lieu de proceder a l'epandage de la poudre en
suivant les rives a quelques metres du bord pour
donner au molluscicide le temps de diffuser latera-
lement.

Pratiquement, et pour etre certain d'obtenir une
bonne diffusion du molluscicide dans toutes les par-
ties du cours d'eau, une distance de 1 km est une
valeur moyenne a retenir pour un courant de quelques
cm/seconde, dans un bief a peu pres rectiligne moyen-
nement encombre par des nenuphars et des lotus et
dont les bords ne presentent pas de criques trop
profondes.
En ce qui concerne le taux de zirame existant dans

les differentes parties du bief situe en aval du point
d'epandage, il n'existe pas a notre connaissance, a
l'heure actuelle, de technique permettant de doser ce
produit, tout au moins aux concentrations utilise'es
dans la lutte contre les mollusques.
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Les tests de laboratoire faits a ce sujet par le
Service de Chimie du Laboratoire national de
Recherches veterinaires de Dakar se sont reveles
inutilisables sur le terrain parce que d'interpretation
trop difficile.
Au point de vue pratique, si 1'assainissement de

biefs d'une longueur de 1 km est possible par l'epan-
dage du produit en amont sur une distance de 200 'a

300 m, cette technique est de loin inferieure i celle
plus longue et plus penible qui consiste i repan-
dre la poudre antimollusques tout au long du
cours d'eau, soit 'a la main, soit plus facilement i
l'aide d'un appareil diffuseur de poudre monte 'a
l'arriere d'une embarcation se deplacant soit le
long des rives, soit suivant la partie axiale de la
riviere.

SUMMARY

In the course of a campaign for the prevention of bil-
harziasis and fascioliasis in Senegal, various stretches of
the upper Casamance river totalling 13.5 km and con-
taining some 830 000 m3 of water were treated in March
1963 with altogether 1600 kg of ziram. The main inter-
mediate hosts of Schistosoma and Fasciola in the area
covered are Bulinus jousseaumei and Lymnaea natalensis
caillaudi; other molluscs present, though in lesser num-
bers, include Bulinus senegalensis, Biomphalaria pfeifferi
gaudi, Anisus sp., Cleopatra bulimoides and Lanistes
adansoni.
By snail collections and the use of caged molluscs, the

efficacy of ziram was determined two days, four days
and one month after application of the molluscicide.
In relatively still water, ziram, applied at a dosage of
2-2.5 p.p.m. from a boat proceeding up the middle of
the river, dispersed effectively to the river's edges and
killed all the above molluscan species, except Lanistes
adansoni, within 48 hours. Greater than 50% mortality
among Lanistes was observed at two days, and 100%
mortality at one month.

Various methods were tried for dispensing the mollusci-
cide, which is in the form of a water-dispersible powder.
Where the current is slow, the most effective method was
found to be to distribute small quantities on the surface
of the water along the mid-line of the watercourse, either
by hand or, preferably, by means of a mechanical dis-
penser described in another paper. In reaches with a flow
greater than about 5 cm per second or where there is
dense aquatic vegetation along the edges of the river,
the molluscicide is best applied at no more than a few
metres from either bank.

Observations made on the toxicity of ziram to fish did
not allow of any conclusions as to the way in which the
poison acts but did indicate that in field conditions
Notopterus afer, Gnathonemus senegalensis and Barbus
species are killed by a concentration of 2 p.p.m., whereas
Micralestes septentrionalis, Alestes nurse, Epiplatys bi-
fasciatus and Clarias species are resistant to higher con-
centrations. Earlier experiments had indicated that that
Epiplatys was susceptible to 1 p.p.m. in laboratory con-
ditions.
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