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Resume
L'efficacite de cinq insecticides binaires en poudre a ete
testee contre Ie grand capucin du mais Prostephanus truncatus et
contre d'autres depredateurs du mais egrene et stocke en sacs.
Pour 6 mois de stockage, les deux inE/ecticides binaires
Pirimiphos methyl/Deltamethrine (7,5 + 0,25 ppm et 5 + 0,5 ppm) et
Fenitrothion/Deltamethrine (10 + 1 ppm) ont confere une tres bonne
efficacite de protection du grain (leurs pertes en matiere seche
etaient inferieures a 4 %). Pour une duree de stockage de 6 mois
seulement, les binaires pirimiphos-methyl/Permethrine
(8 + 1,5 ppm)
et Malathion/Permethrine (10 + 7,5 ppm) ant montre une efficacite de
protection moyenne
(8,25 et 8,08 % de pertes). Seuls les deux
variantes (7,5 + 0,25 ppm et 5 + 0,5 ppm)
du binaire Pirimiphosmethyl/Deltamethrine ont conserve une bonne efficacite de protection
aux grains (5,71 et 4,14 % de pertes seulement) meme pour un temps
de stockage de 10 mois. Pendant ce temps, les pertes du Temoin non
traite ont atteint 31,20 %.
Introduction
L'introduction et l'expansion du Grand Capucin du mais
Prostephanus truncatus dans toutes les cinq reglons du Togo ont
accru Ie serieux probleme de stockage qui se traduit par des pertes
en matiere seche superieures a 45 % avec huit mois de stockage. Pour
6 mois de stockage en greniers traditionne1s, ces pertes sont audessus de 30 % (C. U. Pantenius, 1988).
A la recherche d'une protection efficace devant reduire ces
pertes a un tres bas niveau, un essai de lutte chimique contre les
divers depredateurs des stocks de mais egrene dont les deux
principaux sont
P. truncatus
(Horn)
et Sitophilus zeamais
(Motsch), a ete conduit en 1989.
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Materiel et methodes
Cet essai a ete conduit dans un petit magasin de stockage sur
la station de la Direction de la Protection des Vegetaux a Cacaveli
pres de Lome, de Decembre 1988 a Decembre 1989. 11 a ete utilise du
mais local en grains naturellement
attaque par, les insectes
tropicaux habituels de stocks. Pour s'assurer de son attaque par ~.
truncatus, ce mais a ete infeste artificiellement a raison de 20
imagos par petit sac de 5 kg so it 3440 adultes pour 860 kg de mais.
Cette infestation artificielle a ete executee deux semaines avant
l'application des traitements (ou matieres actives) suivants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pirimiphos-methyl 7,5 ppm + Deltamethrine 0,25 ppm
Pirimiphos-methyl 5 ppm + Deltamethrine 0,5 ppm
Pirimiphos-methyl 8 ppm + Permethrine 1,5 ppm
Malathion 10 ppm + permethrine 7,5 ppm
Chlorpyriphos methylS ppm + Deltamethrine 1 ppm
Fenitrothion 10 ppm + Deltamethrine 1 ppm
Temoin (non traite).

Au moment de l'application de ces produits insecticides, un
echantillon standard de 5 kg par repetition a ete preleve pour les
premieres observations qui ont entraine la mesure des parametres
suivants :
Teneur en eau (%), poids de matiere seche (g), pourcentage de
farine d'ingestion (%), nombre de Sitophilus spp., nombre de P.
truncatus adultes et nombre total autres insectes adultes.
Chaque petit sac en toile etait rempli avec exactement 5 kg de
mais : ces petits sacs remplis ont ete regroupes par six dans un
grand sac de jute, representant une repetition d'un traitement.
Chaque variante etait repetee quatre fois.
Les quatre repetitions d'un meme traitement etaient placees
sur une palette (90 x 90 em) a l'interieur d'un magasin de 3 m sur 8
m.
Six evaluations bimensuelles ont ete effectuees. Pour ces
evaluations, le contenu d'un sac en toile de 5 kg a ete preleve de
chaque repetition des 7 traitements, fumiges avec de l'hydrogene
phosphore pour simplifier l'evaluation et les parametres enumeres
ci-dessus ont ete recherches. Des tamis de laboratoire de 1 et 3,15
mm pour tamiser la farine et les coleopteres ont ete utilises. La
teneur en eau etait mesuree avec un humidimetre de marque Pfeuffer
HOH-Express Typ HE 30.
Avec les parametres recueillis,
le pourcentage de pertes fut
calcule en utilisant le poids sec sans farine suivant la formule ((A
- B) /A) x 100 (A = valeur du standard, B = valeur de l'echantillon
de travail). Pour les quatre repetitions, ont ete calculees les
moyennes et l'analyse de variance a ete effectuee.
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RESULTATS
a} Perte en poids de matiere seche
Tableau 1 : Developpement des pertes en poids de matiere seche (%}
(Moyennes de 4 repetitions)
Duree de stockage (en mois}
TRAITEMENTS

4

2

6

10

8

12

Tl: Pirimiphos m. 7,5 ppm +
Deltamethrine 0,25 ppm

1,97

2,87

3,44

6,04

5,71

12,78

T2: pirimiphos m. 5 ppm +
Deltamethrine 0,5 ppm

1,93

2,50

2,49

3,36

4,14

7,69

T3: pirimiphos m. 8 ppm +
Petmethrine 1,5 ppm

1,59

3,22

8,25 39,66 49,15

61,26

1,94

2,94

8,08 22,19 42,94

50,23

T5: Chlorpyriphos m. 5 ppm +
Deltamethrine 1 ppm

4,24

8,61 18,29 28,36 41,81

47,83

T6: Fenitrothion 10 ppm +
Deltamethrine 1 ppm

2,32

2,88

3,86 14,38 24,50

29,26

T7: Temoin (non traite}

7,11 18,15 19,16 26,12 31,20

39,17

T4: Malathion 10 ppm +
permethrine 7,5 ppm

b} Deve10 pp ement de la population des depredateurs :
Les coleopteres ont ete separes au cours de l'evaluation en
trois groupes.
Tableau 2 : Population de Prostephanus truncatus (imagos/5 kg de
grains}
(Moyennes de 4 repetitions}
Duree de stockage (mois}
TRAITEMENTS
4
8
2
6
10
12
T1: Pirimiphos m. 7,5 ppm +
De1tamethrine 0,25 ppm

32

68

91

148

61

46

T2: pirimiphos m. 5 ppm +
Deltamethrine 0,5 ppm

50

51

70

71

72

56

T3: Pirimiphos m. 8 ppm +
Permethrine 1~5 ppm

38

201

2712

5441

1902

1712

T4: Malathion 10 ppm +
Permethrine 7,5 ppm

51

54

52

697

395

195

T5: Chlorpyriphos m. 5 ppm +
Deltamethrine 1 ppm

51

50

71

110

119

110

T6: Fenitrothion 10 ppm +
Deltamethrine 1 ppm

77

60

49

45

68

67

T7: Temoin (Non traite}

11

30

24

30

12

62
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Tableau 3

Population de Sitophilus spp.
(Moyennes de 4 repetitions)

(imagos/5 kg de grains)

Duree de stockage (en mois)
TRAITEMENTS
10

12

2236

4790

5652

2861

3260

4065

4102

1853

1771

2856

5644

5479

3794

4313

6825

14235 14409

15220

T5: Chlorpyriphos m. 5 ppm + 4575
Deltamethrine 1 ppm

6561

9612

11912 14291

14517

T6: Fenitrothion 10 ppm +
Deltamethrine 1 ppm

3461

4034

4655

11988

8634

13609

T7: Temoin (non traite)

4063

5691

3325

4969

6152

7407

2

4

6

T1: Pirimiphos m. 7,5 ppm +
Deltamethrine 0,25 ppm.

1955

2491

2147

T2: Pirimiphos m. 5 ppm +
Deltamethrine 0,5 ppm

2433

3140

T3: Pirimiphos m. 8 ppm +
Permethrine 1,5 ppm

1899

T4: Malathion 10 ppm +
Permethrine 7,5 ppm

Tableau 4

8

population des autres insectes (imagos/5 kg de grains)
(Moyennes de 4 repetitions)
Duree de stockage (en mois)

TRAITEMENTS
2

4

6

8

10

12

T1: Pirimiphos m. 7,5 ppm +
Deltamethrine 0,25 ppm

64

78

120

273

378

1561

T2: Pirimiphos m. 5 ppm +
Deltamethrine 0,5 ppm

65

135

257

333

558

1229

T3: Pirimiphos m. 8 ppm +
Permethrine 1,5 ppm

50

85

279

1302

3927

5423

T4: Malathion 10 ppm +
Permethrine 7,5 ppm

47

74

617

712

3566

3977

T5: Chlorpyriphos m. 5 ppm +
Deltamethrine 1 ppm

85

332

1886

1838

4716

8734

T6: Fenitrothion 10 ppm +
Deltamethrine 1 ppm

44

131

148

508

3602

4539

165

2207

13809

T7: Temoin (non traite)
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3932 10365 12737

Discussion - Conclusion
A 4 mois de stockage tous les binaires insecticides testes
dans cet essai sont bons car ayant assures une protection efficace
(moins de 4
% de
pertes) a
l'exception du
traitement 5
(Chlorpyriphos methyl/Deltamethrine)
qui a montre une protection
moins bonne (plus de 8 % de pertes deja). A ce moment Ie Temoin a
plus de 18 % de pertes. Entre Ie Temoin et chacun de ces traitements
binaires il y a une difference statistique significative. La
difference entre Ie traitement Chlorpyriphos methyl/Deltamethrine et
chacun des autres traitements insecticides est significative.
A 6 mois de stockage, les pertes du Temoin, non traite se ont
elevees a 19,16 %, ont depasse 30 % a 10 mois et ont avoisine 40 % a
12 mois. En ce qui concerne les traitements insecticides, toutes les
variantes ont des pertes inferieures a 9 % a l'exception de la
variante Chlorpyriphos methyljDeltamethrine (5
+ 1 ppm). Les
variantes
Pirimiphos
methyljDeltamethrine
et
Fenitrothion/
Deltamethrine ont montre encore une tres bonne protection des grains
(pertes toujours inferieures a 4 %)
tandis que les varia~tes
Pirimiphos methyljPermethrine et MalathionjPermethrine avaient leurs
pertes plus que double (8,25 et 8,08 %) mais a ce niveau la
protection du grain etait encore assez bonne.
Apres 6 mois de stockage, les pertes ont augmente rapidement
dans 4 traitements ; il s'agit de Pirimiphos methyl/Permethrine (8 +
1,5 ppm), MalathionjPermethrine (10 + 7,5 ppm), Chlorpyriphos
methyljDeltamethrine (5 + 1 ppm) et FenitrothionjDeltamethrine (10 +
1 ppm). Ces pertes se sont elevees a plus de 22 % dans 3 traitements
insecticides alors que dans les 3 autres traitements insecticides
elles ont oscille entre 3 et 14 % au bout de 8 mois de stockage. A 8
mois d'entreposage, les 2 variantes du binaire Pirimiphos methyl/
Deltamethrine ont conserve leur efficacite de protection des grains
de mais. Ces variantes ont une difference significative par rapport
a chacune
des
autres
variantes
testees.
La
variante
FenitrothionjDeltamethrine
a
beaucoup
perdu
son
efficacite
protectrice apres 6 mois: ses pertes ont plus que triple, sa
population de Sitophilus spp. et autres insectes ont aussi presque
triple confirmant ainsi cette perte d'efficacite. Les variantes
Pirimiphos methyljPermethrine et Malathion/Permethrine ont perdu
totalement leur efficacite protectrice (39,66 et 22,19 % de pertes).
Elles sont aussi mauvaises que Ie Temoin (26,12 % de pertes). Leur
baisse d'efficacite a ete constatee deja apres 4 mois d'entreposage.
Cette perte d'efficacite est tres bien montree par Ie developpement
des depredateurs
(tableau 2, 3 et 4)
la population de chaque
espece a augmente rapidement.
A 10 et 12 mois de stockage, la situation de protection a peu
change : les 2 traitements a base de Pirimiphos methyljDeltamethrine
contenant differentes concentrations
ont conserve
leur bonne
Protection (pertes inferieures a 6 % a 10 mois et avoisinant 10 % a
12 mois). Leur difference est significative statistiquement. Entre
eux et chacun des autres traitements il y a une difference hautement
significative.
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La population de P. truncatus etait a son maximum de
developpement au 8e mois de stockage avec 5441 imagos dans Ie
traitement Pirimiphos methyl/Permethrine (8 + 1,5 ppm). Ce grand
developpement a engendre la perte la plus elevee (39,66 %) a cette
periode de stockage.
La population de Sitophilus spp. a atteint son maximum de
developpement avec 15.220 imagos au 12e mois de stockage dans le
traitement Malathion/Permethrine (10 + 7,5 ppm) elevant les pertes a
50,23 %.
La population des autres insectes a atteint son maximum au 6e mois
avec 13.809 adultes contribuant a engendrer des pertes de 19,16 %
dans Ie Temoin, non traite. L'etat de developpement des populations
de ~. truncatus et de Sitophilus spp. dans Ia variante Temoin, non
traite s'explique par Ie phenomene de concurrence entre ces deux
populations (Pantenius 1987). La population qui predomine au debut
au qui s'accroit assez vite ecrase l'autre population. De plus S.
zeamais emet lars de la ponte, des substances repulsives q;i
perturbent les autres insectes y inc Ius P. truncatus (Haubruge,
Vertraeten 1987). Comme, en outre, S. zeamais dans Ie mais en grain
a un net avantage par rapport a P. truncatus
(Cowley et al. 1980),
il a dans la variante Temoin, ~on traitee repousse P. truncatus
malgre l'infestation initiale suffisante en~. truncatus~
Avec l'etat des depredateurs, l'on peut bien remarquer que Ie
Sitophilus spp. non controle est la cause de pertes elevees
(Chiorpyriphos methyljDeltamethrine) tout comme Ie non controle de
P. truncatus entraine des
pertes elevees
(Pirimiphos methyl/
Permethrine : 8 + 1,5 ppm).
Le binaire Chlorpyriphos methyl/Deltamethrine s'est desintegre
des le debut de l'essai par incompatibilite chimique de ses rnatieres
actives et de leur support. Cette des integration a entraine la
disparition totale de la matiere active Chlorpyriphos methyl de ce
binaire. Ceci a ete constate
par l'analyse des echantillons
d'insecticides testes dans cet essai et l'analyse de residus des
grains de l'essai a 0, 4e, 8e et 12e mois. Cette constatation a ete
confirme par Ie representant de PROCIDA/ROUSSEL UCLAF lors de sa
visite a la Direction de la protection des Vegetaux au lIe mois de
l'installation de l'essai.
Donc le resultat
de la variante
Chlorpyriphos methyl/Deltamethrine n'est plus surprenant car cette
derniere information revele que la variante concernee ne contenait
que la Deltamethrine comme matiere active. Cette variante vient en
3e position du point de vue efficacite de protection avec 29,26 % de
pertes car ayant mal controlee le Sitophilus spp. propriete connue
des pyrethrinoides.
En considerant egalement les resultats des essais de lutte
anterieurs, Ie binaire Pirimiphos methyl/Deltamethrine dans ses deux
variantes est Ie produit de choix pour une rneilleure prevention des
pertes post-recolte de rnais (en grains ou en spathes)
dans les
exploitations paysannes au Togo./-
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ETUDE DE L'EFFICACITE DES INSECTICIDES BINAIRES
EN POUDRE DANS LA LUTIE CONTRE LE GRAND
CAPUCIN DU MAIS ET AUTRES RAVAGEURS DES
RECOLlES DE MArS AU TOGO
A. BILIWA tl...al.

Direction de la Protection des Vegetaux
BP 1263, Lome, Togo
Depuis I'introduction accidentelle du grand capucin du maYs
en Afrique il y a environ une decennie, Ie commerce de maYs
des pays affectes sur Ie marche exterieur est devenu tres
difficile. En tenant compte de sa vitesse de dispersion dans la
sous-region Ouest-africaine, ces cinq dernieres annees, de
l'importance des pertes enregistrees et de la diversite des
produits vegetaux attaques, on peut sans l'ombre d'un doute
affirmer que la reprise economique des pays africains
essentiellement basee sur Ie developpement de I'agriculture,
est plus que jamais hypothequee.
Pour reduire les pertes causees par les principaux ravageurs
des denrees stockees, Ie Service de la Protection des Vegetaux
du Togo a, outre son projet de lutte biologique, qui sera traite
par d'autres personnes, entrepris des travaux sur la lutte
chimique.
L'efficacite de cinq insecticides binaires en poudre a ete
testee contre Ie grand capucin du maYs, Pro s t e ph a nus
truncatus et contre d'autres depredateurs du mai·s egrene et
stocke en sacs.
Pour six mois de stockage, les deux insecticides binaires
Pirimiphos methyl/Deltamethrine (7,5 + 0,25 ppm et 5 + 0,5
ppm) et Fenitrothion/Deltamethrine (10 + 1 ppm) ont confere
une tres bonne efficacite de protection du grain (leurs pertes
en matieres seche etaient inferieures a 4 %). Pour une duree
de stockage de six mois seulement, les binaires Pirimiphos
methylIPermethrine (8 + 1,5 ppm) et MalathionlPermethrine
(10 + 7,5 ppm) ant montre une efficacite de protection
moyenne (8,25 et 8,08 % de pertes). Seules les deux variantes
(7,5 + 0,25 ppm et 5 + 0,5 ppm) du binaire Pirimiphos
methyl/Deltamethrine ont conserve une bonne efficacite de
protection des grains (5,71 et 4,14 % de pertes seulement)
meme pour un temps de stockage de 10 mois. Pendant ce
temps, les pertes du Temoin non traite ont atteint 31,20 %.
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