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Abstract

In many industrial countries chemical protection of certain stored foodstuffs are
not allowed. Other limitations like the development of resistance against insecticides,
the increasing sensitivity of the consumers to the toxicologic problems will motivate the
development of non chemical processes. This paper reviews the different physical
methods now available based on the effects of cold (ventilation, refrigeration), heat
(fluidized bed), mechanical shocks (conveyors), removal (sieving), exclusion
(packaging), non ionizing-radiations (micro-waves, high frequencies), and ionizing
radiations.

The development of each control method has involved numerous studies on its
effects on insect populations and on the quality of the food product. The stage of
advancement of the process, its cost and the extent of its utilization provides a good
estimation of its efficIency and its economical interest. These aspects may be considered
when selecting the methods best fitted to a specific application or product.

In the future the combination of these control methods will probably allow to
increase the effectiveness of protection and keep the sensory and technological
properties of treated foods.

Introduction

La lutte chimique ne permet pas de resoudre tous les problemes de protection
des denrees stockees. Dans de nombreux pays developpes l'utilisation de la fumigation
ou des insecticides residuels de contact est limitee a la protection des grains et des
entrepots vides. Elle ne s'applique donc pas a beaucoup de denrees seches et de
produits transformes. On reproche aussi a la lutte chimique de favoriser la creation de
races resistantes qui oblige les fabricants a synthetiser de nouvelle formules actives.
Enfin l'opinion publique condamne de plus en plus les facteurs de nuisance pour
I'environnement et la sante et les consommateurs sont devenus attentifs a la
composition des produits et tendent arejeter les aliments qui leur paraissent suspects.

Sans vouloir oter Ie merite des methodes chimiques qui ont permis de sauver
d'importantes quantites de nourriture depuis qu'on les emploie on doit envisager
maintenant des methodes qui les remplacent ou qui les completent. La substitution ne
sera ni rapide ni facile dans la pratique car elle necessitera un changement d'habitude et
une charge d'investissement. Cette session sur les moyens physiques de protection
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fournit I'occasion d'enrichir nos connaissances et de contribuer a mettre en place les
movens de protection de demain.

Methodes physiques de protection

1) Protection par Ie froid

Le refroidissement par ventilation avec de I'air exterieur ou artificiellement
refrigere est une methode preconisee depuis les annees 60. Elle a ete utilisee au debut
pour reduire les problemes de deplacement de I'humidite a I'interieur du silo
(Armitage,1987) puis pour conserver Ie grain entre la recolte et Ie sechage et enfin
comme technique de traitement du grain sec (Evans,1987). Cette methode vise areduire
les pertes de matiere seche dues a la respiration du grain et a empecher Ie
developpement des insectes et de la microflore.

Les limites thermiques de vie des insectes se situent entre 0 et 45°C. A O°C la
cristallisation de l'eau entraine la deshydratation et Ie collapsus cellulaire,
I'augmentation de la concentration de solutes et des dommages biochimiques et
physiques irreversibles (Evans,1987). Le domaine situe entre 12 et 17°e represente un
seuil au dessous duquel Ie developpement des populations d'insectes s'arrete. Selon
differentes donnees bibliographiques recueillies par Armitage (1987) la sensibilite au
froid d'un espece comme Sitophilus granarius mesuree par Ie temps de survie a
differentes temperatures est tres variable car elle depend de nombreux facteurs comme
la teneur en eau (la survie est plus longue quand l'humidite est plus forte), la nourriture
et I'acclimatation (figure 1). Des exemples d'acclimatation a 9°e pour differentes
especes et a-12°e pour Cryptoleptes jerrugineus sont donnes par Evans (1987).
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Figure 1: Variabilite du temps de survie chez S. granarius apres traitement au
froid selon differents auteurs. (D'apres Armitage,1987)
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Beaucoup d'elevateurs et d'entrepots simes en particulier dans les regions
subtropicales ou mediterraneennes sont equipes d'installations de refrigeration pour
refroidir Ie ~rain apres la recolte. Brunner (1987) cite Ie chiffre de 30 M t/an de grains
traites a l'alde d'unites de refroidissement (firme Sulzer-Escher Wyss) dans plus de 50
pays. La temperature doit etre abaissee en quelque.s jours au dessous du seuiI de
temperature de developpement et maintenue ensuite entre 10 et 14°C. Dans les zones
temperees la temperature nocturne est suffisamment basse pour permettre de refroidir
Ie grain avec de l'air ambiant. Meme si l'air utilise est humide l'effet du refroidissement
est beaucoup plus rapide que l'humidification de la couche inferieure. Des experiences
menees al'echelle pIlote en France (Lasseran et Fleurat-Lessard, 1988) temOlgnent de
l'efficacite de la methode: la temperature du grain recolte en aout a atteint 15°C apartir
de septembre et a evolue au dessous de cette valeur jusqu'en juin. Les populations de
charan~ons placees a different points du silo ont laisse tres peu de survivants en fin de
stockage (environ 1%). La qualite des grains stockes pendant un an a ete Iegerement
superieure acelIe des grains apres la recolte pour ce qui est des proprietes boulangeres
du ble et de la capacite germinative de l'orge.

En regIe generale Ie froid est un facteur favorable de preservation de la qualite
des produits car il ralentit les reactions genantes comme l'hydrolyse des lipides. Les
graines contenant une forte teneur de lipides comme Ie colza, Ie tournesol, Ie soja sont
ainsi mieux conservees. Si Ie taux d'humidite n'est pas trop eleve des temperatures
meme tres basses de -20 a-29°C ont peu d'effet sur la plupart des cereales (Evans,1987).

2) Protection par traitement thermique

L'emploi des temperatures elevees pour la destruction des insectes a debute dans
les annees 40 avec des moyens simples de chauffage radiant comme les lampes a
infrarouge. Les procedes de chauffage par contact et par rayonnement n'etant pas
adaptes aun traitement continu avec des debits eleves, d'autres methodes permettant Ie
transfert rapide et homogene de la chaleur dans Ie produit ont ete developpees depuis.

a) Desinsectisation par air chaud

La technique du lit de particules fluidise par de l'air ahaute temperature est en
cours de developpement industriel important. Depuis les premiers essais de laboratoire
(Dzhorogyan,1957) les recherches menees en Australie et en France ont evolue vers la
construction d'appareils pilotes puis commerciaux ayant des debits de plusieurs quintaux
al'heure (Evans et Dermott,1981).

La limite therrnique superieure des insectes se situe vers 45°C. La mort entrainee
par la chaleur est due essentiellement a la denaturation des proteines intracellulaires et
des modifications des phospholipides membranaires. Les etudes prennent generalement
en compte la duree d'exposition a une temperature donnee qui entraine la mortalite
totale ou partielle d'une population. D'apres les donnees rassemblees par Evans (1987)
(figure 2) la sensibilite a la chaleur vaTie selon l'espece et Ie stade de developpement.
Rhyzoperta dominica est l'espece la moins sensible et figure souvent dans les tests
d'efficacite d'un procede ou d'une installation. Contrairernent au traitement par Ie froid
la teneur en eau a peu d'influence et l'acclimatation joue peu.

Le seuil de tolerance des denrees a la temperature a fait l'objet de rnaintes
etudes. Les differents criteres de sensibilite pris en compte sont la diminution du
pouvoir gerrninatif et les chan~ernents biochirniques, physiques et technologiques
nuisibles. Pour les cereales Ie seuIi de tolerance mesure par la germination et la teneur
en ~luten vaTie entre 60 et 75°C selon l'espece vegetale, la teneur en eau et Ie systeme
utilIse (Evans,1987). Pour Ie ble dur a 13% d'humidite, la semoule et Ie ble tendre a
16%, les analyses physico-chirniques et technologiques (alveogramrnes, test de
panification) siment Ie seuiI de tolerance autour de noc (temperature de l'air a
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120°C)(Fleurat-Lessard (1985).

On compte trois types de procedes (Sutherland et a/,1987):

Le lit fluidise a l'etude depuis 1978 en Australie est exploite a l'echelle
commerciale depuis 1982. L'installation (firme Niro Atomizer) construite dans Ie
complexe d'elevateurs de Dunolly (Victoria) a une capacite de traitement de 200 t/h. Le
grain chauffe a 65-70°C reside pendant 2 a 4,5 fill dans un flux d'air a 250°C. Les
controles ont montre que des temperatures de 59 a65°C ne changent pas les proprietes
boulangeres du ble a 14% d'humidite et que les insectes sont tues instantannement
entre 62 et 65°C. Le cout d'investissement a ete de 0,4 M$ A (1,4 M F) et Ie cOlIt de
fonctionnement est estime a2,7 Fit pour une utilisation de 150t/h.

La technique du "spouted bed" derive du systeme precedent est au stade pilote.
Elle presente certains avantages comme l'homogeneite du traitement et l'economie
thermique et conviendrait mieux au traitement des grains volumineux comme Ie maIs.

Le convoyeur pneumatique egalement au stade pilote a ete teste pour Ie
traitement du ble aun debit de 1 t/h. 11 permet un chauffage plus rapide mais presente
certains inconvenients pour les traitements associes comme Ie refroidissement, Ie
sechage et Ie nettoyage. Son emIt est plus eleve.
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Figure 2: Temps necessaire pour tuer differentes especes exposees a des hautes
temperatures (etuve ou convoyeur pneumatique). D'apres Evans (1987).
Sitophilus granarius: S.g.; S. oryzae: S.D. ; Oryzaephilus surinamensis: O.s.
Adulte: Ad. ; Larve: La.

b) Utilisation des ondes electromagnetiques

Le chauffage par pertes dielectriques est un moyen efficace de detruire les

- 1092 -



insectes par un effet thermique rapide au coeur du produit. Deux gammes de frequence
hertzienne sont etudiees en France depuis les annees 50 : Les hautes frequences (10 a
100 MHz) et les micro-ondes (300 a3000 MHz).

La theorie indique que l'energie dissipee en chaleur par unite de volume depend
du champ electrique et des caracteristiques die1ectriques du milieu traverse. Celfes ci
varient avec Ia frequence des ondes et avec Ia temperature. Dans Ia gamme de 10 a 100
MHz Ie rapport entre Ie pouvoir de dissipation du produit et celui de I'insecte est
maximum: c'est Ie domaine Ie plus favorable pour Ie chauffage selectif permettant de
tuer les insectes et de preserver la qualite du produit. Dans la gamme des micro-ondes
Ie coefficient de perte dielectrique de l'eau augmente. Le traitement s'accompa~ne dans
ce cas d'une evaporation importante de l'eau qui peut demander une extractIOn sous
vide complementaire.

Les etudes des effets des ondes electromagnetiques sur differents insectes des
denrees ont ete passees en revue par Fleurat-Lessard (1987). Chez beaucoup d'especes
Ies adultes sont plus sensibles aux hautes frequences que les stades immatures. Parmi
differentes especes l'echelle des resistances croissantes place dans l'ordre Sitophilus
granarius et S. oryzae, Oryzaephilus surinamensis, Tribolium confusum et T. castaneum, les
dermestidae, Trogodenna parabile, Tenebroides mauritanicus et Rhyzoperta dominica
(Nelson,1967). L'environnement de I'insecte (denree, humidite) et Ies parametres
technologiques (frequence, intensite du champ electrique) influencent l'efficacite du
traitement. Fleurat-Lessard (1988) rapporte que les micro-ondes chauffent beaucoup
plus que Ies hautes frequences (85°C contre 60°C) pour un meme resultat de
desinsectisation.

Les denrees alimentaires toIerent generalement bien Ie traitement:

Pour Ie ble tendre les analyses technologiques ont donne de bons resultats
(Anglade et al,1979). D'autre essais realises avec des applicateurs de haute frequence de
1 kW sur du ble en vrac et de Ia farine panifiable en sachet ont montre que Ies qualites
boulangeres etaient peu modifiees et que la qualite du pain etait conservee (Fleurat
Lessard,1988). Pour d'autres produits testes comme la semoule de ble dur, Ies plantes
aromatiques et Ies noix (Wilkin,1987) on n'observe pas d'effet contraire sur Ies qualites
technologiques et organoleptiques. Selon Ie traitement et Ie type de graine (cereale ou
Iegumineuse) Ia faculte germmative peut etre activee (ce qui offre une application
interessante) ou alteree.

Le developpement de la technique des hautes frequences a atteint en France Ie
stade pilote avec un applicateur-plan de 6 kW (27 MHz) muni d'un tapis de defilement
(Fleurat-Lessard,1988). En Suisse une installation de desinsectisation par H.F. de 25 kW
(Constructeur Brown Boveri) permet de traiter 1,5 t/h de ble. Le cout d'investissement
de telles machines est relativement eleve par rapport acelui de la fumigation. Le cout
de fonctionnement est 10 fois superieur (12-30 FIt) mais l'utilisation de ce procede se
justifie par certains avantages techniques (possibilite de traitement en ligne de
production) et devrait surtout concerner des produits aforte valeur ajoutee.

Le traitement par micro-ondes est etudie au stade pilote aux Etats Unis
(constructeur McDonnell-Douglas Corp.) pour Ie sechage et la desinsectisation du grain
(Tilton et Vardell,1982a,1982b). L'installation testee sur differents types de grains (bIe,
maYs, riz, soja, coton, arachides..) fonctionne sous vide (20 mm Hg). Elle comprend 2
magnitrons de 6 kW (2450 MHz) pouvant traiter 250 litres de maYs par heure. La
capacite de traitement pourrait etre portee dans Ies installation commercIales a350 000
l/h.

- 1093 -



3) Moyens mecaniques

Considerees generalement comme des techniques associees de protection les
methodes mecaniques interviennent adifferentes etapes du stockage. Le transfert et Ie
nettoyage du grain provoquent un effet de choc, Ie tamisage et I'aspiration elirninent les
formes libres et enfin Ie conditionnement sous emballage empeche la reinfestation.

L'effet de percussion est directement utilise dans diverses machines a impact
comme les entoleters des rninotiers. Dans les silos certaines operations de retournement
et de transfert produisent un effet physique de choc et d'abrasion qui s'ajoute ad'autres
effets indirects comme la reduction des poches d'infestation. Dans une revue sur les
moyens mecaniques Banks (1987) montre que la mortalite entrainee par les effets de
choc peut atteindre des niveaux tres eleves Uusqu'a 99%) sans toutefOls etre totale. La
sensibilite aux chocs est plus grande chez les adultes que chez les formes cachees qui
sont protegees par Ie gram. Pour <).uelques especes donnees en exemple la sensibilite au
choc dans un convoyeur pneumaUque croit dans l'ordre suivant: S. granarius, S. Oryzae,
C. ferrugineus, R. dominica, T. castaneum, O. surinamensis.

Tableau I: cibles tolerantes (especes ou stades) vis a vis d'un traitement
particulier et methode complementaire preconisee contre ces cibles. (D'apres
Banks,1987).

methode
de
protection

Froid

ionisation gamma

chaleur

fumigation
bromure methyle

fumigation
phosphine

cible tolerante

insectes
adultes

U~pidopteres

larves agees
de R. dominica

larves de
T. granarium

pupes
Sitophilus

methode complementaire
efficace contre
la cible toler~nte

tamisage aspiration

percussion

percussion

tamisage aspiration
percussion

percussion

Si on considere generalement que les moyens mecaniques n'assurent pas une
protection complete des denrees stockees ils peuvent toutefois etre tres efficaces pour
completer I'actlon des traitements chimiques ou physiques contre certaines formes ou
especes plus tolerantes (Banks,1987) (tableau 1).

L'utilisation des emballages etanches pour eviter Ie risque d'une reinfestation
exterieure a fait l'objet de nombreuses etudes. Un certain nombre de tests repertories
par Pleurat-Lessard (1990) ont ete mis au point et appliques dans differents pays (Etats
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Unis, Australie, R.F.A., Chine, Canada) et ont permis de dasser les materiaux
d'emballage pour leur resistance a la perforation par les insectes nuisibles. Parmi les
prineipaux insectes dotes d'une grande capacite de penetration on peut eiter Lasioderma
serricorne, Rhyzopertha dominica, Trogoderma variabile, Corcyra cephalonica, Tenebroides
mauritanicus, les larves de Plodia interpunctella, Ephestia cautella, Dermestes maculatus,
Tribolium castaneum et Trogoderma inclusum (Highland,1981). Dans la gamme des
differents types d'emballages soumis a I'epreuve de penetration des insectes la
meilleure resistance est presentee par Ie polycarbonate, Ie polyester, et Ie polyurethane
puis Ie nylon, Ie polyethylene, Ie polypropylene et Ie chlorure de polyvinyle
(Newton,1988). L'incorporation d'insecticides comme Ie malathion, Ie chlorpyrifos
methyl et la permethnne dans l'emballage ameliore sa resistance a la penetration
(Newton,1988).

4) Rayonnements ionisants

L'ionisation est un procede utilise pour des applications medicales et industrielles
(Markovic,1985) et des applications agro-alimentalfes. Celles ci se developpent depuis
1980 et representent actuellement environ 5% de la capacite des mstallatlOns
d'ionisation (Anonyme, 1989). Le volume des produits alimentaires traite annuellement
pour la pasteurisation (epices, produits congeles, additifs alimentaires ...) se situe
autour de 100 000 tonnes et celui pour la desinsectisation des grains aenviron 400 000 t.
En France parmi une vingtaine de produits autorises, les legumes et les fruits secs
representent les seules denrees destinee ala desinsectisation (1 kGy) (Salette,1990).

a) Effets sur les insectes

Le rayonnement ionisant induit des dommages biologiques importants au niveau
de certaines molecules cibles qui jouent un r~le metabolique de. L'ADN est
particulierement expose a l'attemte des rayonnements par sa grande taille. La
peroxydation des phospholipides des membranes biologiques par les radicaux libres
affecte egalement Ie metabolisme cellulaire.

La radiosensibilite des insectes augmente en fonction de la dose absorbee
exprimee en kiloGray (1 Gy represente une energie de 1 joule/kg). Dans I'echelle de
dose croissante l'effet sterilisant est atteint bien avant la mort de I'insecte. Au cours du
developpement de I'insecte la radiosensibilite chute progressivement du stade
embryonnaire au stade adulte (Golumbic et Davis,1966; Echaubard,1980). Chaque
espece presente une sensibilite differente. Chez le& coleopteres elle decroit dans I'ordre
SUlvant: bruchidae curculionidae cucujidae tenebrionidae anobiidae dermestidae
ptinidae (Tilton et Bi"ower,1973). En terme de sterilite, les lepidopteres sont beaucoup
plus resistants que les coIeopteres. Une dose de 1 kGy ne suffit pas a steriliser
completement certaines especes comme Plodia interpunctella et Sitotroga cerealella qui
sont parmi les plus resistantes. Chez les lepidopteres une dose substerilisante peut
induire une sterilite partielle au sein de la generatIon suivante.

L'efficacite du traitement ionisant depend ainsi de la nature des especes
presentes dans la denree. En regIe generale les etudes sur les differentes categones de
denrees indiquent que des doses de 0,2 a 0,5 kGy peuvent contr61er la plupart des
especes d'insectes (Chuaqui-Offermanns,1987; Anonyme,1987; Ahmed,1989).

b) Effets sur les denrees

Les effets des rayonnements sur les caracteristiques organoleptiques des aliments
sont provoques par la, formation de radicaux libres principalement dans les milieux
riches en eau ou en matieres grasses. Ils sont lies directement ala dose.

Dans la gamme des doses utilisees en agro-alimentaire qui s'etend de 0,1 kGy
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(inhibition de la germination des tubercules) a 10 kGy (pasteurisation des epices), les
doses efficaces contre les insectes se situent au dessous de 1 kGy c'est a dire a un niveau
considere comme faible. Ceci represente un premier avantage pour la preservation de la
qualite des produits. La nature relativement seche de la plupart des denrees entreposees
represente un autre element favorable. Les denrees les plus sensibles sont celles qui
pre.sentent une teneur elevee de lipides telles que les produits de la peche et certams
fruIts secs.

L'etude de la qualite des farines ionisees (Launay,1982) fait ressortir qu'a 0,5
kGy aucune consequence ne£aste au plan qualitatif et technologique n'apparalt. Vne
dose de 1 kGy provoque des effets negatifs limites et au dela de 2 kGy apparait une
degradation du comportement de la pate a pain et des proprietes sensorielles du pain.

La desinsectisation des figues jusqu'a 2 kGy n'apporte pas de modifications de
texture, d'apparence et de valeur nutritive (Papadopoulou,1964). Les fruits secs
(abricots, figues, raisins, dattes) traites a 1 kGy, et conserves jusqu'a 12 mois presentent
une qualite egale ou superieure a celIe des echantillons temoins non irradies exception
faite de la teneur en acide ascorbique (Khan,1985)

Pour une denree sensible comme la noix etudiee dans differentes conditions
d'emballage et d'entreposage, Jan et al (1988) n'observent aucune difference sur I'indice
d'oxydation des lipides, la teneur en tocopherol et les caracteristiques organoleptiques
entre les echantillons ionises a 1 kGy et non ionises. Par contre les germes de ble soumis
ades doses de 0,2 a3,2 kGy et entreposes a 5 ou 20°C pendant 1 et 2 mois (Kovacs et
Kiss,1985) presentent une diminution de la teneur en tocopherol et une augmentation
de l'indice de peroxydation aux doses inferieures a 1 kGy.

La desinsectisation du poisson seche par une dose de 0,5 kGy n'affecte pas ses
qualites organoleptiques (Boisot,1966; Ahmed et aI,1989)

c) Applications industrielles

Le principe des installations de traitement ionisant est simple: les produits
vehicules par un convoyeur passent dans une enceinte aux parois epaisses devant une
source de rayonnements iornsants. La dose d'exposition aux rayonnements est calculee
en pratique d'aEres Ie temps de passage. Son controle est facilement realisable a l'aide
de dosimetres (Boisseau,1989). Les rayonnements utilises sont Ie rayonnement ~amma
(tres penetrants), les faisceaux d'electrons acceleres (penetration de quelques cm) et les
rayons X. Les installations sont soit polyvalentes (medical, radio-chlmie et agro
ahmentaire) soit montees en ligne au sein d'unites de production. Des ionisateurs
gamma specifiques pour les grains ont ete etudies dans certains pays comme la Turquie
et les Etats Urns (TIlton et Brower,1971) mais n'ont pas ete exploites.

La desinsectisation par ionisation est autorisee dans 16 pays pour Ie traitement
de certains fruits frais, des cereales et produits derives, des legumineuses, des cultures
industrielIes, des fruits secs, et des poissons seches. Dans les pays en voie de
developpement tous ces produits ont une importance vitale comme source nutritive
principale ou comme source de revenu. C'est pourquoi des programmes de recherche
sur Ie traitement ionisant sont developpes par certains pays comme l'Irak producteur de
dattes, Ie Ghana producteur de cacao, Ie Bangladesh, les Philippines et l'Indonesie
(produits de la peche) etc..(Ahmed et al,1981; Amoako-Atta,1979,1981,
Loaharanu,1985). Des programmes d'etude coordonnes sur l'ionisation ont ete mis en
place par L'AIEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique) et Ia FAO dans
certaines regions du globe (Anonyme,1988).

Pour Ie traitement des cereales la seule installation commerciale en service dans
Ie monde fonctionne depuis 1984 a Odessa (Zakladnoy,1989; Getoff,1989). Cette unite
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est composee de deux accelerateurs d'electrons independants, de 20 kW de puissance et
de 1,4 MeV d'energie. La capacite de traitement est de 400 t/h soit 2 M t/an pour 5000
h de fonctionnement. Le tonnage effectivement traite annuellement est de 400 000 t.
Les grains provenant directement des navires ou des silos de stockage sont achemines
par convoyeurs dans une tremie situee a 15 m de hauteur et s'ecoulent par gravite
Jusqu'au niveau du faisceau. Un systeme de ventilation et de refroidissement evite Ia
concentration d'ozone et Ie dep6t de poussieres et maintient Ia temperature a20"C dans
Ia cellule d'ionisation. La protection biologique est assuree par Ies murs en beton, des
Iabyrinthes et des c1oisons en plomb.

Le cout d'investissement des unites d'ionisation passe de 5 M F environ pour de
petites installations (100 000 Ci) a plus de 40 M F pour de grosses installations
polyvalentes. Le prix du traitement depend de nombreux facteurs (type d'installation,
type de produit et chargement annueI). Pour Ie grain traite aOdessa Ie cout est estime a
environ 5 F/t (0,92 US Sit) (Getoff,1989) contre 9 F/t (1,60 US Sit) pour Ia fumigation.
Pour Ie poisson seeM, Dollar (1989) estime que l'ionisation revient entre 11 et 55 F/t (2
et 10 US Sit) tandis que Ia fumigation est estimee a 60 F/t (10,9 US Sit) et Ie
chauffage a21 F/t (3,8 US Sit) .

d) Combinaison des traitements

L'effet recherche dans Ia combinaison du traitement ionisant avec d'autres
moyens de Iutte est de moderer Ia dose d'exposition aux rayonnements afin de diminuer
Ie cout, d'augmenter Ia capacite de traitement de l'installation et de reduire Ies effets
netastes eventuels des rayonnements sur Ies produits sensibles. Tilton et Brower (1985,
1987) ont passe en revue Ies differents types de traitements combines.

Des etudes sur des traitements chimiques associes ont indique par exemple que
l'ionisation et la fumigation par du bromure de methyle sont compatibles et meme
compIementaires dans certaines conditions (Cogburn et Gillenwater,1972; EI
Kady,1981). La combinaison avec les traitements chimiques presente peu d'interet car Ie
but des methodes physiques est precisement d'ecarter les problemes de residus toxiques.
Cogburn et Mahany (1969) ont cependant montre q,ue la combinaison est possible et
n'entralne pas de problemes de degradation ou de tmacite.

On a vu que l'action mecanique realisee par Ies transferts de grains par aspiration
de l'air a grande vitesse dans Ies installations agenerateurs d'electrons exerce un effet
destructeur qui s'ajoute a celui des rayonnements. Plusieurs auteurs precisent que Ies
chocs permettent de detruire Ies adultes des Upidopteres qui sont Ies plus resistants aux
radiatlOns (Tilton et Burditt,1983).

Une des voies de recherche les plus prometteuses pour accroitre l'efficacite des
rayonnements est d'y assoder un traitement thermique avant, pendant ou apres
ionisation. L'utilisation combinee de traitements thermiques ou des micro-ondes a ete
etudiee chez plusieurs especes d'insectes dans Ie bIe (Kirkpatrick et al,1973; Cogburn et
al,1971; Tilton et al,1972), dans Ie poisson secM (Ahmed et al,1989), et dans Ies dattes
(Ahmed et aI, 1988). Certaines etudes montrent que l'effet du traitement combine sur Ie
taux de mortalite est superieur a celui estime d'apres chacun des traitements separes
(figure 3).

Un autre avantage de Ia combinaison est d'accelerer Ia mort des stades adultes
par rapport a l'ionisation simple (Buscarlet et aI, 1987) . La presence d'insectes adultes
meme peu actifs et incapables de se reproduire peut en effet poser un probleme
d'acceptation au moment des contr6les commerciaux. Enfin Ie cout du traitement
combine peut meme eire avantageux dans certains cas. Tilton et Brower (1985) citent
l'exemple de l'ionisation associee avec un procede de chauffage au gaz naturel qui serait
moins couteuse que l'ionisation seule.
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Figure 3: Effet observe de la combinaison ionisation et infra-rouge "g+ IR" par
rapport achacun des effets "g" et "IR" et al'effet presume "g*IR". D'apres Kirkpatrick et
al (1973).

Conclusion

Dans cet inventaire des differentes methodes physiques chacune des techniques
presente des caracteristiques specifiques qui guideront Ie choix de l'utilisateur potentiel.

Le premier critere est l'etat d'avancement de la technique du stade laboratoire
au stade pilote et industriel. II place Ie froid, Ie traitement thermique en lit fluidise et
l'ionisation par generateur d'electrons en tete du traitement des grains.

Pour la protection des denrees seches et des produits transformes il faut ecarter
la technique du lit fluidise qui n'est adaptee qu'aux grains. Pour la desinsectisation des
semences on eliminera l'ionisation qui a des effets inhibiteurs sur la germination. Les
hautes frequences seront par contre bien placees car elles ont dans certains cas un effet
benefique.

Un classement des differentes methodes selon les couts d'investissement et de
fonctionnement est donne par Fleurat-Lessard (1988) (tableau 2). Les methodes qui
presentent un cout de traitement eleve sont apriori moins attirantes pour les produits a
faible valeur ajoutee. Par exemple la technique des micro-ondes associee au vide semble
acertains auteurs trop couteuse pour Ie traitement des grains. De meme l'ionisation des
grains semble moins interessante economiquement dans un irradiateur polyvalent que
dans une installation specifique comme celIe d'Odessa.

La reglementation intervient enfin dans Ie choix definitif. Quand il s'agit par
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exemple de grains ou de denrees commercialisee hors des frontieres Ie traitement par Ie
froid presente un risque de Iaisser subsister des insectes vivants dans Ia marchandlse ce
qui peut entrainer Ie cas echeant une sanction commerciale. L'ionisation occupe une
place 'particuliere en matiere de reglementation. Pour traiter un produit al'aide de cette
techmque il faut que celui ci figure sur Ia liste des produits autorises aussi bien dans Ie
pays d'origine que dans Ie pays destinataire. Cet aspect limite evidemment son
application dans ou vers Ies pays hostiles ace procede (Allemagne Federale) et il pose
des ~roblemes annexes non encore resolus comme l'identification des denrees iomsees
(Jabu et al,1989) et l'identification des insectes sterilises par ionisation (Rahrnan,1989;
Buscarlet et ai,1986).

Pour condure on ima~ine mal que l'une de ces methodes supplante ou elimine '
les autres car aucune apparalt sans faille et aucune n'est adaptee Ii toutes les situations.
Par contre on peut certainement attendre beaucoup d'ameliorations dans la
combinaison des techniques.

Tableau II: Couts energetiques de differents moyens de traitement de
desinsectisation. (Fleurat-Lessard,1988).

traitement

fumigation (phosphine)

invest. coftt FIt

* 1-3

ventilation refroidissement naturel * 0,5-1,5

refroidissement artificiel 5-7°C

chauffage lit fluidise
et refroidissement

traitement par HF

ionisation (grains)

traitement insecticide de contact

**

***

***

****

*

3-7,5

7-13

12-30

1-3

0,2-0,6
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RESUME

La protection des denrees stockees contre les insectes doit
faire appel de plus en plus a des methodes non chimiques pour des
raisons liees a la reglementation, a la qualite du produit, a
l'apparition de nouvelles races resistantes. Le recours aux
methodes physiques a suscite un effort de recherche et de mise au
point techno1ogiques dans differents pays. Ces moyens de lutte
uti1isent essentiel1ement Ie froid, 1a chaleur, les rayonnements
ionisants et 1es chocs mecaniques.

Les machines frigorifiques ou la ventilation permettent
d' arreter Ie metabo1isme et Ie developpement des populations et
conviennent a la conservation de certaines denrees comme les
fruits sees.

La chaleur appliquee pendant un court espace de temps
detruit les insectes par un effet de coagulation des proteines.
Le probleme technologique est d ' appliquer la chaleur de fac;on
rapide et uniforme dans la masse du produit. La technique des
lits fluidises a atteint Ie stade pilote. Le chaUffage par micro
ondes et par champs electromagnetiques de haute frequence qui ne
conviennent que pour certaines denrees seches sont encore a
l'etude.

La destruction des insectes par des doses relativement
faibles de rayonnements ionisants est due aI' a1teration des
fonctions metaboliques et a 1a sterilisation. Dans Ie monde, de
nombreuses installations d' ionisation equipees d' une source de
rayons gamma ou d'un accelerateur d'electrons sont utilisees pour
la recherche et certaines applications industrie11es, medicales
et agro-alimentaires. La desinsectisation de diverses denrees
seches est autorisee dans une quinzaine de pays. La
desinsectisation des grains est appliquee en URSS depuis
plusieurs annees.

La diversite de ces moyens de 1utte est avantageuse pour
appliquer Ie traitement Ie mieux adapte a une denree donnee. Les
couts de traitement et d' investissement interviendront dans Ie
choix. II est probable que certaines de ces methodes seront
combinees pour atteindre une meilleure efficacite contre 1es
insectes et garantir une plus grande qualite du produit.
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