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Un molluscicide (zirame) actif contre les formes
larvaires de Culicidae

S. GRETILLAT1

La toxicitei du zirarne (dimeithyldithiocarbamate de zinc) pour les larves de Culicidae
a ete' ddcouverte fortuitement au cours de tests sur les propriete's molluscicides de ce produit.

Les essais de laboratoire montrent qu'a des concentrations de 1-5 p.p.m., le zirame ne
dcitruit que 20-8001o des larves, mais que les autres meurent au bout de trois a' vingtjours,
a' l'etat de formes naines ou monstrueuses, ou de nymphes incapables de donner des imagos.

Traihijes a' 10 p.p.m., les eaux d'un marigot et d'un bassin en ciment (gites a' Taenio-
rhynchus sp. et d C. fatigans), e'taient encore toxiques pour les larves de Culicidae 30jours
apres leur traitement.

Le zirame detruit les plantes aquatiques du genre Pistia.
A la fois molluscicide et larvicide, le dimnthyldithiocarbalmate de zinc permettrait de

grouper en une seule intervention les prophylaxies antibilharzienne et antipaludique.

INTRODUCTION

La presence de larves de Culicidae dans les gites
a mollusques vecteurs de bilharzioses est frequente.
11 serait donc interessant, au point de vue des pro-
phylaxies antibilharzienne et antipaludique, d'avoir
a sa disposition un produit 'a la fois molluscicide et
larvicide.
Parmi les recherches entreprises dans cette voie,

il y a lieu de citer les travaux de Castro (1954), sur
le vert de Paris et ceux de Halawani & Latif (1955)
sur le beta-nitrostyrene, actif en particulier contre
les larves de Culex pipiens.

C'est au cours des experiences que nous venons de
realiser au laboratoire sur les proprietes mollusci-
cides du dimethyldithiocarbamate de zinc (Gretillat,
1961) que nous avons decouvert, d'une maniere
tout 'a fait fortuite, la toxicite de ce produit pour les
larves de Culicidae. C'est en effet dans un aquarium
d'essai contenant du zirame 'a 5 p.p.m., et oiu des
adultes de Culex fatigans Wiedemann etaient venus
deposer leurs pontes, que nous avons pu remarquer
chez les larves de cette espece, des symptomes
d'intoxication suivis de mort.
Nous donnons ci-apres les premiers resultats, que

nous avons obtenus au laboratoire et sur le terrain,

"Chef du Laboratoire d'Helminthologie, Laboratoire
national de Recherches vWterinaires de Dakar, Republique
du S6nfgal.

en utilisant ce derive organique de synthese comme
larvicide.

ESSAIS AU LABORATOIRE

Mate'riel et techniques
Les tests ont ete realises dans des aquariums en

verre de 6 1, utilises pour 1'elevage des mollusques
au laboratoire, avec un fond recouvert d'une couche
de matieres organiques d'une epaisseur de 2-3 cm,
milieu convenant parfaitement 'a la croissance nor-
male des larves de C. fatigans avec lesquelles ont et
faits les essais.

L'eau employee fut celle que nous utilisons pour
nos elevages de mollusques: eau de gite 'a mollusques,
filtree sur bougie poreuse, de pH voisin de 6,4, et
a la temperature du laboratoire, 23-25°C.
N'ayant pas d'elevages de Culex 'a notre disposi-

tion, nous avons opere de la maniere suivante pour
nous procurer des larves: les adultes de C. fatigans
sont tres nombreux dans le Parc Forestier de Hann,
voisin du laboratoire; ils y representent, en decembre,
janvier et fevrier, la majeure partie de la faune culi-
cidienne. I1 nous suffisait de placer nos aquariums
remplis d'eau, le soir sur le bord d'une fenetre, pour
recueillir le lendemain matin de nombreuses pontes
de Culex.
Pour verifier 1'effet du zirame sur chaque stade

larvaire, nous avons fait sur chacun d'eux une serie
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de tests avec des concentrations croissantes: 0,1;
0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6 et 10 p.p.m.
Dans les tests contre les larves du premier stade, le

produit a et ajoute aux aquariums le jour suivant
les pontes, alors que pour ceux contre les larves de
stades II, III, IV et les nymphes, iH n'a ete respecti-
vement distribue que vers le 3e, 5e, 7e et 8e jour apres
l'eclosion des larves et suivant le rythme normal des
mues.
Pour chaque serie d'essais, un aquarium temoin

non traite permettait le controle du developpement
normal des formes larvaires dans les conditions de
1'experimentation.

Les contr6les d'activite et les pourcentages de
mortalite ont et observes et calcules sur 100-150
larves ou nymphes.
Le produit experimente a ete le meme que celui

utilise pr&cedemment pour les tests molluscicides.
C'est une poudre micronisee dont les particules ont

un diametre infarieur
a

40 ,u, parmi lesquelles 90%
ont un diametre inferieur a 10 ,u et qui renferme
90% de dimethyldithiocarbamate de zinc. Elle est
legerement soluble dans l'eau (65 mg/i).

RESULTATS

Ils sont resumes dans le tableau ci-dessous.
La figure 1 represente les courbes d'activite du
dimethyldithiocarbamate de zinc pour chaque stade
larvaire de C. fatigans en fonction de sa concentra-
tion en parties par million. Les voici:

1. Le zirame, meme 'a la concentration de 10 p.p.m.
n'empeche pas l'eclosion des ceufs de C. fatigans.

2. Des doses de 0,1; 0,25; et 0,5 p.p.m. retardent
l'evolution et espacent les mues chez les larves du
stade I, (la premiere n'ayant lieu que 4, 5, 6, 7 ou
parfois 8 jours apres leur eclosion.)

MORTALITE (%) DE FORMES LARVAIRES DE CULEX FATIGANS AUX DIFFERENTS STADES SOUS L'EFFET DE ZIRAME
A DIVERSES CONCENTRATIONS, EN AQUARIUM a

Zirareme } Stade I 1 Stade 11 Stade III Stade IV 1 Nymphes

0,1 80 | |10c50 a 0 S 0 0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ as _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~~~~~~4 _ _ _ _ _ _

0
_ _ _ _ _ _

40~ ~ ~ 0
0,25 | 90 S 50&a70 aa 10 Ea lASb5 2 0

I 100 100 75 eB 130 ,c 0 a
a,,_zo 2<,, 4i,~~~~~~~~~~~aU

2 100 c 100 CL 100 7, 0 Eb E: O0
E a0 ti? am

42 o~~~~~~~~~~~~~~a

0 100 100 10 590 C0 M

I _s '° - ~~~~Cas aE sn

4 | 100 100 1007 |) 0|)

2 | 100 100 t 100 100 0Z

6 100 ~ .. 100 4_ c 100 10.20 0 c

10 100 E 100 100 ..'| 100 075 -

O O 0 (2me A1 0 (4-e1AO (5me A3 0 (7-- ci(t6moin) 3m* Jour) Sm_ jour) 70 jour) 8m_ _Jour)

a Trols tests, de 100 sp6cImens chacun, ont 06 faits pour chaque stade larvaire ou nymphal. Les pourcentages de mortalt
reprdsentent donc des moyennes.

Les annotations qui accompagnent les pourcentages de mortallt6 sont relatives aux larves et aux nymphes qui sunrvivent au
traltement dans le cas d'une mortalit inf6rieure A 100%, ou A I'6tat que pr6sentent un certain nombre de larves avant de mourir,dans le cas d'une mortaltX 6gale A 100%.

Les Indications donn6es dans la colonne t6mo n correspondent A la p6riode moyenne d'apparition des diff6rents stades dans les
aquariums tamoins non tra't.s au zirame.
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FIG. I De 0,5 p.p.m. a 3 p.p.m., 80 'a 90% des larves
ACTIVITt DU ZIRAME SUR LES FORMES LARVAIRES DE meu s24 us_qui suivent le traitement

CULEX FATIGANS idn1eau. Celles qm r6sistent sont mcapables de muer
et meurenfs i_ (f (formes naines, fig. 2).

9 Dans un milieu renfermant 4 p.p.m. les larves de
I I0 stade I, sont toutes d6truites en moins de 24 heures.

8 ~ I8
s /1 | / / | 4. Pour les larves du stade il faut atteindre

o'c? I t 0,5 p.p.m. pour que leur 6volution en nymphes soit
7 - o4~/ / Q / / inhib6e; 1, 2, 3 p. p.m. rendent les mues impossibles.

|, //{6tst/ /|[L'activite est de 100%, mais un petit nombre de
6 / A, / larves survivent pendant 10 et meme 20 jours encore,

.* , mais sans avoir eu la possibilite de muer.

!{ 4
_ ~/ / #8 / De 3 a 10 p.p.m., les larves qui ne meurent pas

E v ° / 7 #8 St/ dans les premieres 2 heu-res,-TransTorment peu a
X /o / ,' / peuen mdiuspius ou momsoiikinstrueux i (fig. 3),
e pr6senta tte, un

thorax etroit, un siphon de forme aberrante, une
3 _ , hypertrophie des trachees qui apparaissent forte-

ment pigment6es (i comparer avec les figures 4 et 5).
2 4. Les larves de stade III, beaucoup plus resistantes

sont pourtant sensibles 'a des doses de 0,25 et 0,5
p.p.m. qui retardent leur evolution et en tuent un
petit nombre. II faut cependant une concentration de

I I , , 2 p.p.m. pour empecher la mue de se produire et tuer
0,1I 0,25 0'5 1 2 3 4 56 10 I0 e avsConcentration de zirame en p.p.m. (6chelle logarithmique) . 132 100% des larves.Au-dessus de 2 p.p.m., les specimens qui ne

FIG. 2 meurent pas dans les 24 heures esenent, en gene-
LARVE DE C. FATIGANS APRES UN SIJOUR DE 9 JOURS ral, une pigmentation tres accusee de la tete, des
DANS UN MILIEU TRAITS AU ZIRAME A 1 P.P.M. (NANISME) branchies, des trachees et du siphon respiratoire. I1

y a souvent hypertrophie des trachees.

cz5.Des doses de 1 i 3 p.p.m. ne font que ralentir
_X l'6I volution et retarder 1'espoque des mues chez les

... ....|6 des larves de stade IV, qui nymphosent donnent des
3i. .. F. ... ~adultes au bout de 4-8 jours seulement au lieu de

2-3 jours dans les aquariums t6moins.
A partir de 4 p.p.m. la nymphose est tellement

~~ ~retard6e que les imagos qui naissent de ces nymphes
sont souven monstrueux (taille inf6rieure it la

$~~'.~~~2:~~2 ~~~~ no~rmale, ailes de dimnensions r~dles,omern
dans les 24 heures qui suivent leur naissance. Nous

.~~~. .. .~~~~~~ avons par deux fois essaye' de faire gorger et faire
.~~.~. pondre des C. f~~~~atign nes dns cs conditions, mi

.:~~~.. .~~~~~ n'y avons jamais r6ussi. Quelques femelles se gorgent
mais meurent avant d'avoir pondu.
Avec 6 et 10 p.p.m. la nymphose ne se produit plus

chez les larves qui ne meurent pas dans les premi6res,
24 heures. C'est ainsi que nous avons pu conserver
6 des larves du stade IV, dans un milieu it 6 p.p.m.
pendant 20 jours sans qu'elles n'aient jamais pu se
nymphoser.
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FIG. 3
LARVE DE C. FATIGANS APRES UN StJOUR DE 20 JOURS
DANS UN MILIEU TRAITS AU ZIRAME A 10 P.P.M. (MONS-
TRE A TETE HYPERTROPHItE, DtVELOPPEMENT ANOR-

MAL DES TRACHtES, SIPHON ABERRANT)

Quant aux nymphes, elles ne semblent guere affec-
t&es par des doses inferieures a 4 p.p.m. II est neces-
saire d'avoir recours i des concentrations de l'ordre
de 6-10 p.p.m. pour obtenir chez elles une mortalite
appreciable, (15-75%) et pour constater que si un

certain nombre de nymphes ne meurent pas, elles
donnent naissance 'a des imagos trop faibles pour

pouvoir sortir de leur depouille nymphale, ou 'a des
adultes qui meurent en quelques heures.

Sympt6mes d'intoxication des larves
Pour une bonne observation du comportement des

formes larvaires dans un milieu contenant du zirame,
nous avons choisi la concentration de 3 p.p.m. et des

larves de stades II et III chez lesquelles on observe
des troubles tres variables dans le temps et qui vont
de l'hyperexcitation 'a l'insensibilit6 la plus totale.
Dans les quinze premieres minutes de contact, les

larves sont comme affolees. Le dimethyldithiocarba-
mate de zinc semble provoquer chez elles de l'hyper-
excitation nerveuse. Elles montent et descendent dans
le milieu, sans pratiquement jamais s'arreter dans un
endroit determine.

Passe cette periode, au lieu de remonter rapide-
ment vers la surface de l'eau, elles se d6placent avec
des mouvements de queue tres lents, s'arretent en
chemin comme pour se reposer du tres gros effort
qu'elles viennent de fournir. Ces signes de fatigabilite
apparaissent chez un tres grand nombre de larves,
(60-90%) au cours de la deuxieme demi-heure et ne
vont qu'en s'intensifiant.
Pendant la deuxieme heure de contact, l'ensemble

des larves presentent des symptomes que l'on peut
attribuer 'a un manque d'oxygenation. Toutes sont
en surface, et si, derangees par une excitation meca-
nique quelconque (agitation de l'eau par exemple),
elles abandonnent cette position, elles y reviennent
quelques secondes apres, meme si la surface de l'eau
continue a etre agit&e. Les plus intoxiqu&es com-
mencent 'a presenter de l'insensibilit6 passagere, au
point qu'il est possible de les recueillir avec une
petite spatule sans qu'elles cherchent a fuir. Ces
moments d'inertie, de courte dur6e au debut,
deviennent de plus en plus longs et frequents au fur
et 'a mesure que se prolonge le temps de contact.
Ils aboutissent en quelques heures 'a la mort de la
larve, en general a la surface de l'eau.

Les larves qui ne sont pas tuees au cours des pre-
mieres 24 heures de contact, presentent des troubles
identiques, mais moins accuses, et leur devenir a et6
expose precedemment.

Remanence de l'activite larvicide du zirame et sensi-
bilite' aux rayons solaires
Nous avons teste la remanence dans un aquarium

contenant 2 1 d'eau avec un fond recouvert d'une
epaisse couche de matieres organiqu`-1test traite
avec du ziraiRTaison de 6pI pH Pa
estdd6Al etrsa tempraftue est celle du laboratoire,
230-260 C. Ferme par une gazemoustiquaire, I'aqua-
rium est place sur le bord d'une fenetre expos6e au
soleil pendant l'apres-midi.
Deux tests de remanence sont faits au bout de 30

et de 75 jours en d6posant dans l'aquanum des
pontes de C. fatigans apr6s l'avoir r6ajuW i 2 1
pour compenser les pertes par evaporation.
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FIG. 4
LARVE DE C. FATIGANS DE 4 JOURS, NON TRAITtE AU

ZIRAME

Dans le milieu vieux de 30 jours, les larves eclosent
mais meurent en 24-48 heures sans avoir pu muer.

Dans celui vieux de 75 jours, 80% environ des
larves sont detruites en 48 heures, les autres evo-
luent tres lentement et se transforment au bout de
20 jours en formes naines ou monstrueuses, se depla-
gant avec extreme lenteur dans le milieu.
En aquarium le pouvoir remanent du zirame a

donc ete de 2 mois et demi malgre une exposition aux
rayons solaires.

ESSAIS SUR LE TERRAIN

Essai 1. Marigot de Sangalkam (27 km de Dakar,
Ferme du Laboratoire National de Recherches vete-
rinaires de la Republique du S6n6gal).

FIG. 5
LARVE DE C. FATIGANS DE 7 JOURS (STADE IV) NON

TRAITtE AU ZIRAME

Ce point d'eau dont la surface est presque entiere-
ment recouverte par des Pistia stratiotes L., est un
gite a Taeniorhynchus sp. et i Ficalbia sp. dont les
siphons respiratoires sont fixes aux racines de ces
plantes aquatiques. Ce marigot est trait6 au zirame
a 10 p.p.m. le 29 decembre 1961, en vue de tester sur
le terrain l'activite molluscicide de ce produit.

Cet essai va nous permettre de reconnaitre qu'en
plus de ses proprietes molluscicides et larvicides, le
dimethyldithiocarbamate de zinc est phytocide pour
les plantes aquatiques du genre Pistia. Cinq jours
apres le traitement du marigot, les Pistia, qui etaient
tres verts, jaunissent, puis deviennent grisatres et se
dessechent au bout de 8-15 jours. Si on pr6leve une
de ces plantes, on s'aper9oit que ses racines sont
pourries et se detachent du collet, et que seule, la
collerette de feuilles dessechees flotte i la surface de
l'eau. Tous les Pistia se trouvant en pleine eau pr6-
sentent ces accidents toxiques et sont d6truits en
8-15 jours. Par contre, ceux places le long des bords,
et dont les racines s'enfoncent profond6ment dans la
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vase, jaunissent legerement, puis reverdissent au bout
de 15 'a 20 jours.

C'est donc vraisemblablement par absorption
radiculaire que le dimethyldithiocarbamate de zinc
est toxique pour les Pistia.
Au sujet de son pouvoir phytocide, nous tenons a

faire remarquer que le zirame n'a aucun effet 1ltal ou
corrosif sur les vegetaux terrestres. Pendant deux
mois en effet, 1'eau du marigot trait6, a servi 'a
I'arrosage d'un champ de choux fourragers sans que
l'on observe sur leurs feuilles le moindre effet de
brfilure ou un retard dans leur croissance.
Au point de vue remanence de 1'action larvicide du

zirame, ce n'est que 35 jours apres le traitement du
marigot que nous avons pu trouver quelques jeunes
larves de Taeniorhynchus fixees aux racines de Pistia
ayanre'siste ssbu ordistTacionr dest-rctr4ce -du
produit.
En resume, pendant environ un mois, le milieu n'a

pas ete viable pour les larves de Taeniorhynchus.

Essai 2. II a ete fait dans un bassin en ciment de
12 m3, ferme par des trappes etanches et servant "a la
decantation des eaux vannes de nos salles d'e1evage.
Le pH de 1'eau est de 8,2 et sa temperature de 200 C.
Le 7 janvier 1961, les trappes du bassin sont

ouvertes pour permettre aux Culex de venir y pondre.
Le 10 janvier, nous constatons la presence d'un
nombre considerable de larves des stades I et II 'a
la surface de 1'eau. Le bassin est traite le jour meme
avec 120 g de dimethyldithiocarbamate de zinc
(10 p.p.m.) et les trappes sont refermees.
Le 11 janvier, le nombre de larves a considerable-

ment diminue et de nombreux cadavres flottent en
surface. Un prelevement montre que les larves qui
vivent encore se deplacent avec des mouvements extre-
mement lents. Le 13 janvier, memes constatations,
mais le nombre des larves vivantes a encore diminue.
Le 20 janvier, nous ne recoltons que quelques

specimens encore vivants ayant une taille egale 'a
celle de larves du stade II et presentant pour la plu-
part des monstruosites: tete et trachees hypertro-
phiees, siphon aberrant, thorax plus etroit que la
tete, forte pigmentation des branchies. Le 28 janvier,
nous trouvons encore quelques larves monstrueuses
qui n'ont presque plus la force de se deplacer.
Ayant preleve 3 1 d'eau, nous essayons d'y elever

des larves de C. fatigans. Les pontes eclosent norma-
lement mais les larves meurent trois jours apres sans
avoir pu muer.
Le 10 fevrier, soit un mois apres le debut de

1'experience, nous faisons un autre essai d'e1evage a

I'aide d'un nouveau prelevement d'eau. Les larves
evoluent jusqu'au stade II, mais ne peuvent se trans-
former en larves de stade III. La vidange du bassin
interrompt la poursuite de l'experimentation.
En resume, pendant une periode d'un mois, dans

un bassin en ciment, le zirame 'a 10 p.p.m. a tue les
larves de C. fatigans et a entrave leur evolution.
Signalons d'autre part, que dans ce meme bassin, le
zirame 'a 10 p.p.m. s'est revel6 toxique pour les
larves de Psychoda sp.

Essai 3. Marigot de Bountounko (Senegal Oriental)
Le 3 fevrier, nous traitons ce marigot tres fangeux,

gite permanent de Bulinus guernei, au zirame it
1 p.p.m. pour un essai molluscicide sur le terrain;
nous remarquons ia sa surface de tres nombreuses
larves et nymphes d'Anopheles sp.
Le 15 fevrier, nous constatons lors de la visite de

controle d'efficacit6, l'absence totale de nymphes.
Les seules larves d'anopheles trouvees sont tres
jeunes, et, fait remarquable, il est tres facile de les
recueillir ia la surface de l'eau sans qu'elles aient la
force de fuir en descendant vers le fond. Elles pre'-
sentent tous les symptomes de fatigabilite et d'intoxi-
cation remarques experimentalement au laboratoire
chez les larves de C. fatigans traitees au zirame.

Cet essai, qui n'est qu'une simple constatation
etant donne I'absence de controles journaliers,
montre cependant que dans un milieu tres fangeux et
expose tout le jour au rayonnement solaire, le dime-
thyldithiocarbamate de zinc a 1 p.p.m. peut perturber
et meme enrayer l'evolution normale des formes lar-
vaires d'anopheles.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Contrairement 'a la plupart des autres produits
employes ia 1'heure actuelle dans la lutte antilarvaire,
et dont l'action est en general rapide et brutale, le
dimethyldithiocarbamate de zinc n'agit que lente-
ment, en rendant le milieu impropre au developpe-
ment normal des larves de Culicidae.
Dans un milieu sature en zirame (65 mg/l), les

larves du stade III de C. fatigans vivent pendant 10-
15 minutes, celles de Psychoda sp., 30-40 minutes.
L'absorption du produit semble donc etre tres lente.
Nous avons essaye de voir si le zinc pouvait ia lui

seul etre responsable des accidents toxiques observes.
Dans un aquarium d'essai traite avec du sulfate de

zinc ia 20 p.p.m., nous avons observe chez des larves
de C. fatigans les memes symptomes d'intoxication
qu'avec une solution de zirame a 3 p.p.m. L'ion zinc
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est donc toxique pour les larves de Culicidae, mais
son association avec un radical organique renforce
peut-etre son action letale contre les larves de mous-
tiques. Le mode d'action du zinc et les voies de
penetration chez les larves demandent des recherches
supplementaires.
Employe a raison de 10 p.p.m. dans des gites a

mollusques et a larves de Culicidae, le dimethyldithio-
carbamate de zinc, qui est pratiquement sans toxicite
pour 1'homme et les animaux domestiques, devrait
permettre d'associer prophylaxies antibilharzienne et
antipaludique.
Son emploi est tout indique aussi pour la destruc-

tion des Pistia stratiotes qui encombrent parfois cer-
taines retenues d'eau en Afrique, et qui sont autant
de gites a Taeniorhynchus et a Ficalbia.
Son pouvoir remanent qui est pratiquement sur le

terrain de 30 jours A`l0 p.p.m., permet de le classer
parmi les meilleurs larvicides a activite remanente.
Au point de vue de la toxicite du zirame pour

l'homme, les animaux domestiques et la faune aqua-
tique des gites, les travaux de Hodge et al. (1952)
montrent que la dose letale de ce produit (DL50) est
voisine de 1450 mg/kg de poids corporel. Chez le
chien, une dose de 25 mg/kg/jour pendant un mois
et per os ne provoque aucun accident toxique. Les
memes auteurs ont cependant observe un ralentisse-
ment de la croissance chez des souris nourries pen-
dant un mois avec des rations contenant 0,01 % de
zirame. Nous avons donne 25 mg/kg/jour par la voie

buccale pendant 8 jours a un ovin de 30 kg, sans
observer aucun trouble general chez cet animal.
Pour les representants de la faune aquatique, le
zirame, comme les sels de zinc en general, presente
une certaine ichtyotoxicite. Lloyd (1960) estime que
l'arret des mouvements respiratoires au bout de 5
heures de contact est un bon critere d'evaluation du
seuil de toxicite des sels de zinc chez les poissons.
En adoptant ce critere, nous avons trouve pour
Tilapia melanopleura (espece tres commune dans les
rivieres, marigots et mares au Senegal), pour Caraus-
sius auratus et Epiplatis sp., les resultats suivants:

T. melanopleura
C. auratus
Epiplatis sp.

DL60 (p.p.m.)
5-10
5-10

0,5-0,75

Les alevins sont en general beaucoup plus sensibles
au zirame que les adultes.
Pour les autres representants de la faune aqua-

tique, nous avons fait sur le terrain les remarques
suivantes:

Batraciens: Des doses de 10 p.p.m. ne les tuent
pas et ne les font pas quitter leur gite. En revanche,
leurs larves sont tuees par des doses de 3-5 p.p.m.

Insectes aquatiques: Aucune toxicite pour les
coleopteres adultes. Les larves d'Odonates (libel-
lules) sont tuees a partir de 2 p.p.m.

Nematodes aquatiques: Aucune toxicite.
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SUMMARY

Zinc dimethyldithiocarbamate (ziram), whose effective-
ness as a molluscicide has recently been proved, has been
discovered to be an excellent larvicide as well. It kills
the larval forms of-the Culicidae by retarding or pre-
venting the process of metamorphosis.

In laboratory tests, concentrations of 0.5-3 p.p.m.
ziram were found to destroy or impede the normal
development of the first-, second- and third-stage larvae
of Culexfatigans, while the fourth-stage larvae, which are
far more resistant, were killed at concentrations of the
order of 5 p.p.m.
The lethal effect of ziram on the pupae of the same

species was appreciable only at concentrations of 6 p.p.m.

or above. At a concentration of 10 p.p.m. 75% of the
pupae were killed and the remaining 25% gave rise to
adults that were incapable of feeding or egg-laying.

In field tests, ziram at a dosage of 10 p.p.m.
effectively controlled the larvae of Taeniorhynchus sp. for
one month after application and, for the same
length of time, prevented the normal development
of C. fatigans larvae, which died before they could
develop into adults. Moreover, when applied at the
comparatively low dosage of 1 p.p.m., ziram killed the
larvae of Anopheles sp.
Another property of ziram is its toxicity to aquatic

plants such as Pistia, which it destroys in 8-15 days.
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Practically non-toxic to man and domestic animals,
ziram is worthy of inclusion among the substances used
for larval control and its combination of molluscicidal

and larvicidal properties makes it possible for control
measures against both bilharziasis and malaria to be
carried out in a single operation.
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