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Abstract" Lethal and sublethal effects ofpermethrin were studied on Prostephanus truncatus. Fl generation
were progressively reduced by increasing dosage. Doses of2 ppm and 5 ppm, respectively for the Togo
and Tanzania strains. brought complete control. A tanzanian strain of P truncatus was selected with
permethrin for 9 sucessive generations in laboratory. The insect develop 13jold resistance to this
pyrethroid. A resistance of classical knockdown effect was observed with most insecticide intoxicated
individuals recovering after removal from contact with the treated substrate with a dose of40 ppm. The
synergism study showed that the combination of permethrin + DEF was more effective against the
selected strain than permethrin alone or with PB. The susceptibility ofpermethrin were tested on several
tanzanian strains collected in 1990, but the results showed that they did not yet develop the resistance to
permethrin.

INTRODUCTION

Prostephanus truncatus est, depuis la fin du siecle dernier, connu en Amerique
centrale comme faisant des degats sur Ie maYs stocke sous forme de grains ou de spathes.
Introduit accidentellement en Afrique, au debut des annees 1980, Ie Grand Capucin du
Grain, Prostephanus truncatus HORN (Col., Bostrychidae) s'est acclimate sur ce
Continent ou sa presence a ete signalee, pour la premiere fois, en 1981 en Tanzanie
(DUNSTAN et MAGAZINI, 1981) et ensuite au Togo (HARNICSH et KRALL, 1984).
n s 'est rapidement repandu apartir de ces deux poles et infeste actuellement de nombreux
silos villageois au Benin (LABORIUS, 1985), au Burundi (LABORIUS, 1985) et au Sud
du Kenya (MUHIHU et KIBATA, 1985).

Sur Ie continent africain, ce ravageur s'avere etre l'un des plus grands fleaux non
seulement pour Ie maYs et Ie manioc mais aussi pour d'autres cereales (sorgho, bIe,...).
Une etude consacree aux pertes causees par ce coleoptere en Tanzanie a montre que les
pertes moyennes en poids depassant les 9 % au cours d'une saison entiere de stockage
sont courantes. On a calcule qu'il pourrait en resulter pour la Tanzanie une perte fmanciere
de plusieurs dizaines de millions de dollars par an si l'on ne limite pas les dommages
causes par P.rostephanus truncatus (GILMAN, 1984).

Suite a la decouverte de ce nouveau ravageur en Afrique, de nombreux
programmes d'etudes et de recherches ont ete mis en oeuvre pour trouver des methodes
de lutte contre Ie Grand Capucin du Grain. Actuellement, seule l'application de
pyrethrinoYdes comme Ia permethrine, en action preventive, assure un controle effieace
(GOLOB~. 1985; MUHIHU et KIBATA, 1985).
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Apres avoir etudie l'effet de doses subletales sur Ie developpement de P.
truncatus, nous avons d'une part effectue une selection de souche resistante a la
permethrine; et d'autre part, nous avons realise des tests comparatifs de toxicite de Ia
permethrine vis-a.-vis de souches originaires de Tanzanie, Togo, Mexique et Costa Rica.

MATERIEL ET METHODES

1. Conditjons experjmentaJes

La souche de Prostephanus truncatus, utilisee pour la selection de resistance vis-a
vis de la permethrine, provient de la region d'Arusha en Tanzanie. Elle a ete elevee a30°C
et 80% HR depuis 1986, sans avoir ete en contact avec un insecticide. Les insectes
utilises pour les essais sont ages de 0-14 jours et sont de sexe indetermine.

Des echantillons de P. truncatus ont ete collectes en Tanzanie, au Togo, au
Mexique et au Costa Rica. Les souches ont ete caracterisees par une electrophorese avec
SDS comme l'a decrit LAEMMLI en 1970.

La matiere active etudiee est la pennethrine, insecticide de contact de la famille des
pyrethrino'ides. Ce pesticide a ete utilise d'une part sous forme de concentre
emulsionnable (AMBUSH a 250 gr/l de permethrine) et d'autre part sous fonne d'une
matiere technique a96% en matiere active (Cis: 25%; trans: 75%). Les synergistes utilises
sont: Ie piperonyl butoxide (PB) de Sigma s.a. et Ie S,S,S tributyl phosphorotrithioate
(DEF) de Pestanal s.a.

Les experiences ont ete realisees dans l'obscurite. La temperature et l'humidite ont
ete maintenues respectivement it 30 ± 2 °C et 80 ± 5 %HR dans une chambre
conditionnee.

2. DjSDOSjtifs experjmentaux

2.1. Actiyit6 bioIo~iQue des doses subletales de penn6thrine a 1'6l:ard de Prostevhanus
truneatus

2.1.1. Traitement des grains. Pour chacune des doses etudiees, 1000 gr de grains de
froment ont ete introduits dans une sphere en verre, animee d'un mouvement de rotation
qui en assure un brassage energique. Les grains en mouvement sont pulverises par 10 ml
d'une emulsion de titre connu en matiere active (m.a.).; ce precede pennet une dispersion
homogene du produit dans la masse des grains. L'application commence ala dose la plus
faible et la sphere est nettoyee a l'acetone entre chaque application. Les grains traites sont
laisses al'air libre pendant 12 heures.

2.1.2. Bioessais. Pour chaque souche , 3 lots de 300 gr de grains traites achacune des
doses et 3 lots identiques de grains temoins sont mis en flacon et sont infest6s par 75
adultes non sexes et ages de 1 a14 jours. Les insectes vivants sont denombres apres 10
semaines de contact avec les grains traites et non traites.

2.2. Obtention d'une souche resistante ala permethrine

Pour chacune des doses etudiees, 500 gr de grains de froment ont ete traites
suivant la methode decrite ci-dessus. 4 lots de 100 gr de grains traites a chacune des doses
et 4 lots identiques de grains temoins sont mis en flacon et sont infestes par 25 adultes
non sexes et ages de 1 a14 jours. Les insectes vivants sont denombres apres 5 jours de
contact avec les grains traites et non traites. Tous les insectes survivant a une dose
superieure aIa Dose Utale 50 sont remis en elevage pour l'obtention d'une nouvelle
generation de Prostephanus truncatus. Lorsque Ie nombre d'adultes est suffisant (>500
individus), Ie test de contact sur des grains traites est de nouveau effectue.
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2.3. Test d'efficacit6 de la penn6thrine sur papier-filtre

2.3.1. Determination du CL 50. Des papiers-filtre (55mm de diametre) ont ete
prealablement impregres par une solution acetonique de la forme technique de permethrine
adifferentes concentrations. Us ont ete ensuite seches pendant 6 heures. Le dispositif
comprend 4 repetitions de 25 insectes exposes aux papiers-filtre pendant 24 heures. Pour
chacune des concentration, tous les insectes ont ete ensuite transferes dans des boites de
Petri contenant des grains non traites.Apres 5 jours, Ie nombre d'insectes morts a ete
enregistre. Pour la souche resistante, Ie meme dispositif a ete realise afin de mesurer la
reponse aux synergistes.

2.3.2. Determination du KT 50. Des papiers-filtre (55mm de diametre) ont ete
prealablement impregres par une solution acetonique de la fonne technique de permethrine
ala concentration de 0,2 %. lIs ont ete ensuite seeMs pendant 6 heures. Le dispositif
comprend 3 repetitions de 20 insectes exposes aux papiers-filtre dans une boite de petri
Toutes les 10 minutes, Ie nombre d'insectes incapables de se tenir debout et de se deplacer
est enregistre.

RESULTATS

1. Actiyit.: biolQl:iQue de 13 permethrine

Les resultats, concernant Ie nombre d'insectes apres 10 semaines, sont repris dans
Ie tableaux I. Us mantrent que la permethrine est effieace a. 100 % vis-a.-vis du Grand
Capucin du Grain originaire du Togo et de Tanzanie respectivement pour une dose de 2 et
5 ppm en matiere active.

Tableau I: Nombre d'adultes de P. truncatus (moyenne ± SE), originaires du Togo et de
Tanzanie, apres 10 semaines, dans des grains traites adifferentes doses de permethrine

IXSE SOUCHE
(en ppm)

103) TANZANIE

0,00 652,0±54,3 333,0±34,9
0,10 635,0±84,5 231,0±50,6
0,20 534,O±5,9 212,0±9,7
0,50 480,0±39,5 175,O±56,1
1,00 174,O±62,2 79,0±21,7
2,00 O,O±O,O 7,0±7,2
5,00 O,O±O,O O,O±O,O

Pour des doses inferieures a2 ppm, nous observons I'apparition d'une nouvelle
generation. Toutefois, Ie nombre d'insectes presents dans les grains traites est
inversement proportionnel a. la dose de pennethrine appliquee. Aux doses les plus faibles
(0,1 et 0,2 ppm), on remarque egalement une reduction de la population de P. truncatus
par rapport aux lots temoins.
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2. Selection d'une souche de P,truncatus resist3nte it la permethrine
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Figure 1: Evolution de la Concentration Letale 50 de la permethrine a l'egard d'une
souche de P. truncatus au cours des generations.

La reponse de selection de resistance vis-a-vis de ce pyrethrinoi'de est rapide
(Figure I). Apres 9 generations, on observe un DLSO de 40 ppm alors que celui-ci etait a
la premiere generation de 3 ppm.

3. Ioxjcite de 13 permethrine a I'¢\:3rd de PrQstephanus truncatus

Les resultats concernant la toxicite de la permethrine a l'egard des differentes
souches de P. truncatus sont presentes dans Ie tableau II.

Tableau II: Toxicite de Ia permethrine a l'egard des 4 souches originaires d'Afrique et
d'Amenque centrale et d'une souche resistante de P. truncatus mises en contact, pendant
24 heures, avec des papiers-filtre traites.

Souches d'insectes Cl50 Intervalle Cl90 Intervalle a b X2
deconfiance de confiance

TANZANIE 0,15 0,10-0,20 0,97 0,71-1,75 5,53 1,62 1,61
laD 0,23 0,13-0,42 0,87 0,68-1,46 5,87 1,23 3,62
carrARICA 0,33 0,29-0,38 0,82 0,64-1,27 4,87 3,26 0,17
MEXIOJE 0,08 0,01-0,14 1,60 0,92-10,04 5,63 0,96 4,38
Souche selectionnee 1,04 0,27-3,76 10,16 0,33-544,46 5,15 1,29 8,82

Nous remarquons qu'il n'y a aucune difference significative entre Ia sensibilite des
souches originaires d'Afrique et d'Amerique centrale a l'egard de cet insecticide. Par
cootre, la souche selectionnee presente une resistance vis-a-vis de la permethrine; Ie
facteur de resistance (CLSO R/CL50 S) est de 13 X par rapport a la souche la plus
sensible, qui est originaire du Mexique.
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Figure 2: Gel d'electrophorese avec SOS de plusieurs souches de Prostephanus truncatus:
1. Tanzanie ; 2. Togo; 3. Costa Rica; 4. Mexique; 5. Souche resistante.

L'analyse du gel d'electrophorese avec SOS montre que les souches de Ta,nzanie,
du Togo et du Mexique sont tres similaires, al'in~tar de celle de Costa Rica, et auraient
tres probablement la meme origine.

L'association de la permethrine avec du OEF est plus efficace que Ie pyrethrinoYde
seul ou avec du PB. En effet, lorsque les insectes sont places sur des papiers-filtre
impregnes a0,5% et 1% de permethrine combinee avec du OEF dans les proportions
respectives de 1:5 et 1:1, on observe 100 % de mortalite; alors que la permethrine aux
memes concentrations, seule ou avec du PB, dans les memes proportions que Ie OEF,
controle respectivement 10% et 15 % de insectes testes.

Les resultats concernant Ie temps necessaire al'apparition de l'effet "Knockdown"
sont repris dans Ie Tableau III. Ils confirment les resultats observes precedemment; en
effet, pour la souche resistante, Ie KT 50 est plus long (65 minutes) alors que celui-ci se
situe entre 31 et 39 minutes chez les autres souches.
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Tableau III: Comparaison des KT 50, pour la permethrine, de la souche selectionnee et
de 4 souches sensibles de Prostephanus truncatus .

Souches d'insecles KT50 Intervalle a b X2
de confiance

TANZANIE 39,08 36,57-41,36 5,34 7,28 1,96
laD 34,10 23,19-41,64 5,83 2,88 4,36
COSTA RICA 35,20 32,28-38,02 5,33 4,17 7,66
MEXIOUE 31,23 28,53-33,79 5,42 4,35 8,02
Souche slliectionnee 65,15 61,62-68,80 5,06 6,19 7,75

Le taux de recuperation montre que la souche selectionnee possede une resistance
a l'effet de "Knockdown" a l'egard du Grand Capucin du Grain (Tableau IV).

Tableau IV: Taux de recuperation des adultes de plusieurs souches de P. truncatus
montrant un effet "Knockdown" apres avoir ete mis en contact pendant 24 heures avec un
papier-filtre impregne a 0,5 % de permethrine.

Souches 24 H 120 H
Knockdown Tauxde

(en %) recuperation
(en %)

Tanzanie 100,00 23,00
To;p 100,00 26,00
Mexique 100,00 21,00
Costa Rica 100,00 28,00
Souche selectionnee 97,50 72,50

Le temps necessaire pour que 50 % de la population des souches prelevees en
Tanzanie soient paralyses par la permethrine (KT 50) se situe entre 24 et 33 minutes
(Tableau V), alors qu'on observe, pour la sauche selectionnee, un KT 50 de 65 minutes.

Tableau V: Comparaison des KT 50 pour la permethrine vis-a-vis de 6 souches de
Prostephanus truncatus collectees en Tanzanie en 1990.

Souches d'insectes KT50 Intervalle a b X2
de confiance

Misha 28,15 25,79-30,38 5,47 5,33 1,95
Kapilula 28,38 25,80-30,83 5,47 4,90 7,02
Lakitatu 30.31 27,38-33,22 5,29 3,77 7,40
Usundi 24.24 21,97-26,36 5,42 6,28 1,96
Isimbili 29,56 11,24-37,33 5,91 3,91 2,06
Upuge 33,21 29,60-36,36 5,41 4,96 2,69
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DISCUSSION

Pour lutter efficacement contre P. truncatus ,la permethrine doit etre appliquee sur
les grains a des doses superieures a 2 ppm. En effet, on observe l'apparition d'une
nouvelle generation de P. truncatus dans des grains de ble traites ala dose de I ppm pour
la souche originaire du Togo et ala dose de 2 ppm pour celle provenant de Tanzanie.

Actuellement en Tanzanie, la permethrine , sous la forme de poudre apoudrer est
efficace ala dose de 2,8 ppm contre Ie Grand Capucin du Grain (GOLOB, 1987). Au
Togo, Ie melange de permethrine et de pyrimiphos methyl est utilise a raison,
respectivement, de 1,5 ppm et de 5 ppm (LABORIUS, communication personnelle).

Les doses inferieures a2 ppm mantrent une activite biologique vis-a-vis de ce
depredateur. Le nombre d'insectes vivants apres 10 semaines est inversement
proportionnel ala dose appliquee. HODGES et MEIK (1986) ont egalement montre que
des effets similaires, occasionnes par des doses subletales, existaient a l'egard de
Tribolium castaneum et de Sitophilus zeamais MOTSCH. (Col., Curculionidae).
PRANATA kUL. (1983) ont d'ailleurs mis en evidence que la permethrine avait des effets
sur l'oviposition et la croissance larvaire de T. castaneum HERBST (Col.,
Tenebrionidae).

Malgre cette activite biologique sur Prostephanus truncatus , la permethrine,
appliquee a des doses inferieures a 2 ppm, ne permet pas une eradication totale de
I'insecte dans les grains traites. Des lors, l'utilisation de doses subIetales de permethrine
aurait pour consequence de selectionner des souches de plus en plus toIerantes aI'egard
de ce pyrethrinoi'de.

La pression de selection etablie au cours de plusieurs generations a d'ailleurs
permis d'induire en laboratoire une resistance vis-a-vis de la permethrine chez
Prostephanus truncarus.

Nous avons constate, pour la souche selectionnee, d'une part, que Ie temps
necessaire al'apparition de la paralysie des insectes etait plus long et d'autre part que Ie
taux de recuperation des adultes traites etait beaucoup plus important que pour les autres
sauches de P. truncarus. Les insectes semblent done avoir une sensiblite reduite al'action
de l'insecticide.

COCKRAN (1987), en selectionnant des souches de Blatel/a germanica resistantes
ala perm6thrine, a egalement mis en evidence une augmentation du temps necessaire pour
que la paralysie de l'insecte soit observee.

FRARHAM et SAWICKI (1976) associent la resistance aux pyrethrinoi'des chez
Musca domestica et Blatella germanica au developpement de l'insensibilite au niveau du
systeme nerveux.

La resistance a la permethrine chez P. truncatus ressemble 11 celle de type
"Knockdown resistant (Kdr)" d6crit par HEATHER en 1986 chez Sitophilus oryzae dont
les insectes paralyses par Ie pyrethrinoi'de reprennent leur activite normale lorsqu'ils sont
places dans un milieu non traite.

Les systemes de detoxification, comme les monooxygenases et les esterases,
peuvent etre egalement associes au mecanisme de resistance de type "Kdr" ou etre, seuls,
responsables de la resistance a la permethrine chez Ie Grand Capucin du Grain. TIs
permettent en effet a l'insecte de transformer les substances toxiques en metabolites
facilement excretables ou stockables (BURT & GOODSCillLD, 1984).
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L'utilisation du DEF (synergiste des esterases), en melange avec la permethrine,
augmente d'ailleurs la toxicite de celle-ci al'egard de la souche resistante de Prostephanus
truncatus.

La resistance aux pyrethrino'ides chez Ie Grand Capucin du Grain a d'importantes
implications pour l'Afrique tropicale. La permethrine est en effet l'un des pesticides les
plus utilises contre ce depredateur.

Les echantillons collectes recemment dans les silos villageois en Tanzanie
montrent que Prostephanus truncatus n'a pas encore developpe de resistance a la
permethrine.

Toutefois, pour eviter l'apparition de souches resistantes acet insecticide, il serait
opportun:
1.soit d'alterner les pesticides a appliquer soit d'utiliser un melange compose d'un
pyrethrino'ide avec un organophosphore,
2.d'associer ala lutte chimique de methodes de lutte alternative comme l'utilisation de
predateur comme Teritriosoma nigrescens (Col., Histeridae) (LABORIUS,
communication personnelle; REES, 1985).
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RESXSTANCE A LA PERMETHRXNE DU GRAND CAPUCXN DU GRAXN,
PROSTEPHANUS TRUNCATUS (HORN) (COLEOPTERA : BOSTRYCHXDAE)
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B-5800 Gemb1oux, Belgique

RESUME

Une souche de 1aboratoire de P. truncatu5 a ete selectionnee
pour sa resistance a 1a permethrine pendant 5 generations.

Des souches de terrain du grand capucin ont ete testees
quant a leur resistance a 1a permethrine. Les reponses des
souches sensib1es et resistantes ont ete comparees par
application et par exposition sur papier fi1 tre impregne
d' insecticide. Une dose discriminante a ete etab1ie en ce qui
concerne 1a mesure sur 1e terrain de 1a resistance a 1a
permethrine.

Dans toutes 1es souches, on a mesure 1es taux d'activite des
esterases.
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