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ABSTRACT
The efficiency of several organophosphorous and pyrethroids were tested
against S.zeamais for curative and preventive control. Pirimiphns-methyl.
deltamethrin and fenitrothion are the most effective of the 8 insecticides as a
protectant
against
Maize Weevil.
For this
stored-product heetle,
the
organophosphorous are more toxic than the pyrethroids. A mixture of deltamethrin
and pirimiphos-methyl applied respectively at 0.25-0,5 ppm and 5-7.5 ppm gave a
protection from insect damage over a storage of 19 weeks for maize harvested. The
organophosphorous would he effective in controlling all the tested insect
populations, and the deltamethrin effective in controlling other species as
Prosrephanus truncatus.

l.INTRODUCTION
Le Charan~on du maYs, Sitophilus zeamafs Motsch., est un ravageur tres
repandu dans les zones subtropicales et tropicales. II cause d'importants Mgats dans
Ie maYs stocke sous forme de spathes ou de grains.
En raison des dangers que presente pour I'utilisateur la lutte chimique et
de I'apparition de phenomenes de resistance chez de nombreuses especes de
coleopteres
et de
lepidopteres, la tendance actuelle est de s'orienter
progressivement vers l'utilisation de nouveaux insecticides, aux caracteristiques
physiques et chimiques interessantes pour la protection des stocks. A cet egard,
THOMAS et at. (1987) mentionnent Ie pyrimiphos-methyl, Ie chlorpyriphos-methyl,
I'etrimphos et
Ie fenitrothion comme etant des organophosphores aux proprietes de
remanence particulierement interessantes.
De plus, certains pyrethrinoYdes de
synthese, comme la deltamethrine et la bioresmethrine, sont homologues dans
divers pays pour !a lutte contre les insectes des grains stockes, aux doses de I et 1,5
ppm.
On distingue. parmi Ies traitements phytosanitaires realises pour la
protection chimique des denrees entreposees, deux types d'application: les
traitements preventifs, dont Ie but est d'empecher I'installation des ravageurs au
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niveau du grain, et les traitements curatifs dont Ie but est de detruire les insectes
presents dans Ie stock a leurs differents stades de developpement.
Dans ce travail, nous avons compare l'efficacite de
organophosphores et pyrethrinoides, seuls ou associes, tant en lutte
qu'en lutte curative contre Ie Charan90n du mais.

plusieurs
preventive

2. MATERIEL ET METHODES
2.1.

Les

insectes

L'elevage des insectes, ainsi que Ie conditionnement des grains de rnais
avant et apres traitements, a ere realise a l'obscurite dans des enceintes maintenues
a une temperature constante de '17° .:!:. 2° C, et une humidite relative de 70 .:!:. 2 %. La
souche de S.zeamais est originaire du Shaba (Zaire), et I'absence de contact
anterieur avec un produit pesticide permet de considerer a priori Ie niveau de
resistance aux pesticides a tester comme nul. Les adultes d'age connu (entre I et 14
jours), utilises pour les tests de sensibilite aux matieres actives ou les essais
d'efficacite, sont produits par tamisages successifs des grains infestes.

2.2.

Materiel

vegetal

5.:::.eamais est eJeve sur mats non traite et non infeste (cv."lndurata").
L'humidite des grains a "equilibre est de 13,5 % et Ie poids de mille grains est de
270,5 g.

2.3.

fnsecticides:

types.

doses

et

traitements

envisages

a) Determination des CLSO et CL90
Pour la determination des CLSO et CL90, les pesticides utilises sontdes
concentres emulsionnables (EC): so it pour les organophosphares, Ie MALATHYNE 25
a 250 gil de malathion, Ie NEXION 25 a 250 gil de bromophos, I'ACTELLIC 50 a 500 gil
de pyrimiphos-methyl et Ie FOLITHION 50 a 500 gil de fenitrothion d'une part;
d'autre part, pour les pyrethrinoides, Ie BA YTHROID 050 (a 50 gil de cytluthrine), Ie
KARATE (<1 50 gil de I-cyhaiothrine), ta K-OTHRINE GRAINS (a 25 gil de
deltamethrine) et Ie TALSTAR (a 100 gil de hifenthrine). L'experience de
traitements anterieurs (SCHIFFERS et al., 1987) a montre que, sur de petits lots de
grains, la repartition de formulations liquides etait superieure a celles de
formulations en poudre.
h)

Traitements

preventifs

La persistance d'action d'un traitement preventif a ete evaluee sur 19
semaines. Cinq fois 4 kg de maYs sont traites a l'aide d'echantillons-melanges de
poudres a poudrer de deltamethrine + pyrimiphos-methyl (echantillon A : 0,1 % + 1%
aux doses de 0,1 + I ppm et 0,5 + 5 ppm; echantillon B : 0,05 % + 1,5 % aux doses de 0,05
ppm + 1,5 ppm et 0,25 ppm + 7,5 ppm). Les lots de mais traites aux differentes doses
sont stockes
dans des sacs en papier kraft hermetiquement fermes. Un lot temtlin,
non traite, de 4 kg est conserve dans des conditions identiques.
Apres des temps bien determines, 4 fois 50 g de chacun de ces lots ont ete
preleves pour pouvoir etre infestees par 25 insectes de 5.::eamais; la mortalite des
insectes y est ohservee.
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c) Traitements

curatifs

Une infestation prealable des grains est necessaire. D'un cote, 8 lots de 3 kg
sont infestes avec 100 femelles et 50 males ages de I a 21 jours; d'un autre cote 40 kg
de mai"s, places dans un recipient hermetique de 62 I sont infestes par 1333 femelles
et 637 males du meme age. Ce sex-ratio (211) assure une bonne fecondite de la
population (DOBIE, 1974). Au 21 erne jour d'infestation, les insectes sont separes des
grains. sauf pour Ie lot de 40 kg destine a la fumigation. Le taux minimum
d'infestation avant traitements est de 44,2 %.
Pour les traitements insecticides, 4 des lots infestes sont traites et 4 autres
serviront de temoins; Ie malathion a ete utilise a la dose de 8 ppm, Ie pyrimiphosmethyl a 4 ppm, la cytluthrine a I ppm en formulations EC, et la deltamethrine, en
poudre a poudrer titrant 0.2 %, a la dose de 2 ppm.
Enfin,
pour Ie traitement curatif par fumigation au phophure
d'aluminium. 0,4 g d'un comprime (PHOSTOXIN) a ete depose dans les grains de mai"s
infestes; Ie recipient est ensuite place a une temperature exterieure de 8-12°C
pendant 10 jours. Le degazage est realise en transvasant les grains dans deux
recipients qui sont laisses ouverts a I'air libre pendant 24 heures.

2....

Application des insecticides sur les grains

Pour chacune des doses de matiere active it tester en vue d'etahlir la courhe
de regression des mortalites, un kilo de grains de froment nettoyes, est introduit
dans une sphere en verre animee d'un mouvement de rotation qui assure leur
hrassage energique. Les grains en mouvement s,mt pulverises par 10 ml d'une
emulsion de titre connu. La conformite des depdts ohtenus a ete controlee par
chromatographie en phase gazeuse.
Pour les poudres, Ie maYs a ete enrohe a sec it I'aide d'un appareil
melangeur (TURBULA) assurant une honne dispersion de la poudre a la surface des
grains de mai"s.

2.5. Bioessais: controle et mesure des mortalites
Pour chaque traitement considere, 4 lots de 100 g de grains traites it
chacune des doses et 4 lots identiques de grains temoins sont mis en tlacon et
conserves en etuve a 27° C. et 70% H.R. Ils sont ensuite infestes par 25 individus non
sexes et ages de I it 14 jours. Les insectes morts et vivants sont denombres apres 7
jours de contact avec les grains traites. La mortalite observee (Mo) est exprimee en
mortali te corrigee (Mc), tenant compte de la mortalite naturelle chez les temoins
(Mt) selon la formule suivante (formule d'ABBOTTl: Mc (%) = 100 . [(Mo - Mt) I (100 MtJl.

3. RESULTATS
3.1. Determination des CL50 et CL90
Les doses sont d'abord exprimees en logarithmes (FINNEY, 1971), puis en
valeurs "prohit" pour lineariser la relation entre les mortalites corrigees (Y ) et Ie
logarithme des doses. Les valeurs de la transformation "prohit" des mortalites
corrigees peut Stre trouvees dans les tahles de FISHER et YATES (1964, TABLE IX).
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Les courhes de regression ant done pour equation generale: "Probit Y = a +
a l'origine, et b: pente de la droite prooit.
Ces parametres "a " et "b ", ainsi que les valeurs de CL50 pour les differents couples
"matiere active-insecte" sont presentes dans Ie tableau I. Pour tester si fa droite
prohit est une honne representation de 1a relation, on procede a un test x2 .

b.log 10 (doses en ppm) ", avee a: ordonnee

TABLEAU I - Par couple "matiere active-insecte" : ordonnee a I'origine (a) et pente
de la droite probit (b) avec leur ecart-type respectif, valeur du X2 issu de
I'ajustement
(n.s.: valeur non significative ou ajustement acceptahle),
CL50 en ppm avec son intervalle de confiance (P < 0,05) et CL90 en ppm
avec son intervalle de confiance (P < 0,05)

MATIERES ACTIVES

Cl50

Intervalle
de confiance

CL90

Intervalle
deconfiance

a

b

X2

0.39
2.43
0.42
0.32

0.36-0.41
2.22-2,72
0,31-0.56
0.28-0.38

0.58
4.69
0.59
0.55

0.54-0.63
3.94-6,06
0,42-0.86
0,44-0.69

5.46
4,44
5.45
5.06

7.37
4.49
8,66
5.64

1.95
2.56
9.32
12.37

0,72
0.61
0.17
1.31

0.53-0.97
0,47-0.86
0.14-0.21
0.97-2.02

2,93
1.91
0.38
7,32

1.79-9.35
1.22-4.95
0.30-0.57
3,94-24,23

5.30
5.56
7.86
4.80

2.1
2,56
3,75
1 ,71

2.57
2.91
0.26
7.92

1. Organophosphores
Malathion
Bromophos
Pyrimlphos-methyl
Fenitrothion
2. Pyrethrino"ides
Bifenthrine
Cyfluthrine
Deltamethrine
Lambda-cyhalothrine

3.2.

Lutte

preventive:

tests de

persistance d 'efficacite

Le tahleau II reprend les resultals. pour 19 semaines, des lests de
persistance d'efficacite a l'egard de S.:.eamai"s des divers melanges de deltamethrine
et pirimiphos-methyl; ils sont exprimes en mortalites corrigees.
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T ARLEA U II - Mortalites corrigees ohservees (moyennes de 4 repetitions) durant
19 semaines pour divers traitements preventifs. Les chiffres (x)
representent la mortalite apres 2 jours (d: deltamethrine: p: pirimiphosmethyl).
DUREE
(en semaine)

DOSES (en ppm)
Melange B

Melange A
0,1 D + 1 P

(64)
(72)
(3)
(32)
(5)
(39)
(3)
(27)
(8)
(2)
(0)

0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

3.3.

Efficacite des

0,50 + 5P

100
100
96
100
83
96
70
33
55
18
12

(87)
(100)
(86)
(95)
(100)
(100)
(100)
(100)
(94)
(89)
(88)

traitements

0,05D + 1,5 P 0.250 + 7,5P

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

(73)
(94)
(60)
(50)
(16)
(62)
(8)
(46)
(24)
(1 )
(0)

99
100
100
100
100
99
92
100
83
54
28

(87)
(99)
(57)
(98)
(100)
(97)
(71 )
(99)
(83)
(32)
(39)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99

curatifs

Un comptage des emergences dans les trois
chaque traitement est realise 8. 15. 22 et 29 jours apres Ie
sont depouilles apres 29 jours par tamisage; les insectes
que les insectes restes vivants sont remis sur du mais
evolution.

temoins correspondant a
traitement. Les lots traites
morts sont comptes alors
sain pour observer leur

Une autre categorie d'insectes a ete observee: ce sont les insectes qualifies
de "perturbes par I'insecticide": ils se cteplacent plus lentement que les individus
sains et sont parfois retournes sur Ie dos.

a)

Pour

les

insecticides

de

contact

Les resultats figurent dans Ie tableau III.

h)

Pour

Ie

traitement

par

fumigation

La premiere constatation est la mortalite des 2000 insectes infestant les
grains. A part ces individus morts, aucun autre insecte n'a ete recense: ceci signifie
qu'aucun imago n'a emerge des grains alors que chez les temoins nous avons
observe de nouvelles generations. La methode radiographique (rayons X) permet de
mettre en evidence la presence de formes cachees a l'interieur des grains. Deux
cliches sont realises avec des temps de pose de 60 secondes et de 90 secondes.Les
formes endogees. ayant beneficie d'une periode largement superieure au cycle
biologique n'ont done pas poursuivi leur developpement apres Ie traitement. II
apparait done que tous les stades de l'insecte ont ete detruits par la PHOSTOXIN. aussi
bien les adultes apparents que les formes cachees.
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TABLEAU III - Action de la cytluthrine. de la deltamethrine, du malathion et du
pyrimiphos-methyl sur les adultes S.zeamai"s emergeant des grains
(30 jours apres Ie traitement).

INSECTICIDE

DOSE
(en ppm)

Mortalite des
adultes emerges
(en %)

Taux de reduction
d'emergence
( en %)

Taux de vitalite
( en %)

Cylfuthrlne
Deltamethrlne
Malathion
PYrlmlphos-methyl

1
2
8
4

0,91
47,89
87,26
94,64

4,36
29,24
54,51
55,36

67,28
42,57
10,91
2,36

r

4. DISCUSSIONS
4.1.

Lutte

preventive

Parmi les 8 insecticides testes, la deltamethrine et Ie fenitrothion sont les
plus efficaees a I'egard de S.zeamais. Viennent ensuite par ordre deeroissant
d'efficacite: Ie malathion > Ie pyrimiphos-methyl > la eytluthrine > la bifenthrine >
Ie bromophos > la lambda-cyhalothrine.
En effet, I'activite du
insecte est moins marquee que
on observe un ecart significatif
organophosphores, et des trois

bromophos et de la lambda-cyhalothrine sur eet
celie des autres insecticides mentionnes plus haut;
de leur DL50 par rapport a ceux des trois autres
autres pyrethrino'ides

L'abservation des resultats mantre egalement que S.zeamais est plus
sensible aux organophosphores qu'aux pyrethrino'ides comme 1'0nt aussi eonstate
DA VIES (1985) et DESMARCHELIER (1977) qui rap portent que les insecticides
organophosphores (dichlorvos, malathion, fenitrothion et pyrimiphos-methyl)
sont particulierement efficaces contre les trois espeees de Sitophilus .
EV ANS (1985) fit des tests en laboratoire, en utilisant des populations de
S. ::.eamais, pour mesurer l' effieaei te et la stabilite du pyrimiphos-methy I,
fenitrothion, etrimphos, de la permethrine et deltamethrine au niveau de la
protection des cereales contre ce ravageur. Il eonstata que parmi tous les
insecticides testes, la deltamethrine a I ppm fut la plus effieace. WEAVING (1975) a
teste les doses letales moyennes de 5 insecticides sur S.zeamais eleves sur mais et sur
sorgho. Le plus efficace fut Ie fenitrothion suivi par Ie fenthion, I'iodofenphos, Ie
tetrachlorvinphos et les pyrethrines. Le fenitrothion applique sur Ie mais et Ie
sorgho a 8 ppm, Ie pirimiphos-methyl applique sur Ie mais a 5 ppm et Ie phenthoate
a 4 ppm sur mais, ont montre une tres bonne efficacite et une persistance d'action
pendant 12 mois.
Quant a BITRAN et al. (1980) qui evaluerent I'efficacite de la deltamethrine
sur des stocks de mais et de cafe contre les adultes de S.zeamais, ils remarquerent
que la deltamethrine, appliquee a la dose de 1 ppm, permet une protection totale de
ceux-ci pendant 9 mois.
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La deltamethrine et Ie pyrimiphos-methyl, lorsqu'ils sont appliques en
melange aux doses respectives de a,5ppm et 5 ppm ou de 0,25ppm et 7',5 ppm, offre
une protection de longue duree (19 semaines) contre Ie Charanc;on du maTs. Mais, on
remarque que pour les memes melanges de ces matieres actives aux doses de 0, I ppm
+ I ppm et de 0,05 ppm + 1,5 ppm, l'efficacite commence a diminuer des la septieme
et la onzieme semaine respectivement.
Si on observe la proportion de la deltamethrine et du pyrimiphos-methyl
qui forment ces derniers melanges, on peut se rendre compte que I'action du
pyrimiphos-methyl pourrait avoir un effet synergique, puis que, malgre la
presence de la deltamethrine a la dose reduite de moitie (0,05 ppm), l'efficacite du
melange ne diminue pas avant Ja onzieme semaine; un supplement de
ppm de
pirimiphos-methyl renforcerait I'efficacite du melange pendant quatre semaines

a,s

Selon GOLOB (1985) et HAUBRUGE et al. (1987), Ie melange d'un insecticide
pynSthrinoTde avec un orgapophosphore s'avere necessaire pour contraler
efficacement S.zeamais et Prostephanus truncatus Horn(CoL, Bostrychidae).
EV ANS (1985) remarqua qu'un melange de permethrine et de pyrimiphosmethy 1 applique aux doses respectives de 4 ppm et I ppm offre un contra Ie efficace.
vis-a-vis du Charanc;on du maTs.
~.2.

Lutte

curative

L'ohservation des resultats permet de classer les insecticides testes par
ordre decroissant d'efficacite contre S.zeamais: Ie
phosphure d'aluminium > Ie
pyrimiphos-methy I > Ie malathion > la deltamethrine > la cytluthrine.
Le phosphure d'aluminium apparait etre Ie produit Ie plus efficace, la
mortalite des insectes
dans les grains
atteignant 100%. Le phosphure d'hydrogene
agit comme insecticide et atteint aussi les stades larvaires qui se developpent a
I'interieur des grains. Ces formes endogenes n'ont pas donne lieu a l'apparition
d'imagos.
11 faut toutefois emettre des reserves quant a l'utilisation du phosphure
d'aluminium pour lutter curativement contre S.zeamais.
En effet, depuis plus d'une
vingtaine d'annees Ie nomhre d'especes et de souches d'insectes resistants ne cesse
d'augmenter. TAYLOR (1989) cons tate que la resistance au phosphure d'aluminium
est presque generalisee pour Tribolium castaneum (Herbst.) (Col., Tenebrionidae),
Rhyzopertha dominica (F.)(Col., Bostrychidae) et S.zeamais.
Le pyrimiphos-methyl offre un taux de reduction des emergences tres
eIeve qui serait lie a la rapidite d'action de la matiere active sur les insectes. Le
malathion est responsable d'une mortalite assez elevee (87,3%); Ie taux de reduction
de la population d'insectes dans les lots de grains traites par rapport aux temoins est
de 54,5%.
Le manque d'efficacite des differents insecticides de contact a l'egard de
S.zeamais serait du a la presence, chez ce ravageur, de larves endogenes. Seuls les
premiers stades larvaires (1 ere et 2eme semaine), proches de la surface des grains,
est affectees par I'insecticide.
La cyfluthrine apparait comme la matiere active la moins efficace par
rapport aux trois autres. Les resultats montrent clairement que S.zeamai's n'est pas
sensihle a la cyfluthrine appliquee en traitement curatif a la dose de I ppm.
La deltamethrine est responsable d'une mortalite qui reste inferieure a
50%. On sait par ailleurs (DUCOM, 1987) qu'elle est plus active il basse temperature
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(en hiver) et sur grains humides (> 16%). Or, dans les conditions experimentales, la
temperature est thee a 27°C et les grains ont une teneur en eau de 13,33 %.

A cote des individus morts, des insectes vivants mais perturhes par
l'insecticide ant ete denomhres lors du depouillement des lots de grains traites. Ces
insectes se deplacent tres difficilement. Toutefois, lorsqu'ils sont remis sur des
grains sains, ils restent en vie et donnent naissance a une descendance. Les
enzymes de detoxification (esterases et monooxygenases) neutralisent certainement
les insecticides, presents dans Ie corps de I'insecte, en les metabolisant.

5. CONCLUSIONS
Parmi taus les insecticides testes, les organophosphores comme Ie
pyrimiphos-methyl et Ie fenitrothion sont les plus cfficaces pour lutter
preventivement et curativement contre Ie Charanyon du mals.
Bien que S.::.eamais soit, d'une mamere generale, plus sensihle aux
organophosphores qu'aux pyrethrino'ides, la deltamethrine offre egalement une
tres bonne protection preventive a l'egard de ce depredateur dont la souche etudiee
est originaire du Shaba (ZaIre).
Afin d'eviter I'apparition de nouvelles souches d'insectes resistants aces
nouveaux insecticides, il serait interessant d'utiliser la deltamethrine et Ie
pyrimiphos-methyl en melange. En effet, I'association de l'effet "Knock Down" des
pyrethrino'ides et de I'action retardee sur Ie systeme nerveux des organophosphores
donne peu de possihilites a l'insecte de developper une resistance physiologique.
biochimique ou comportementale a l'egard de I'un de ces deux pesticicdes.
De plus, leur association permet une meilleure protection des stocks de
denrees contre toute une serie d'autres depredateurs comme P.truncarus, Sitophilus
oryzae (L.), R.dominica et T.castaneum.
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BIOLOGIE DE SITOPHILUS ZEAMAIS MOTSCH (COL. CURCULIONIDAE)
2. LES MOYENS DE LUTTE CHIMIQUE

Carlos RODRIGUEZ-COBOS, Eric HAUBRUGE
et Charles VERSTRAETEN
Zoologie Generale et Appliquee,
Faculte des Sciences Agronomiques
B-5800 Gembloux, Belgique

RESUME
Cinq
insecticides
ont
ete
appliques
preventivement
(deltamethrine,
fenitrothion,
pirimiphos-methyl,
malathion,
bromophos). La del tamethrine s' est averee etre la substance la
plus efficace vis-a-vis pour la protec'tion du maYs a stocker
pendant peu de temps (moins de 7 jours) ainsi que son melange
avec Ie pirimiphos-methyl pour des durees plus longues (plus de
20 semaines).
Les insecticides organophosphores (malathion, fenitrothion,
pirimiphos-methyl) se sont averes hautement efficaces sur cette
souche de Sitophilus zeamais grace aux faibles doses letales
trouvees (50 et 90) par compi'lraison avec les doses pratiques
recommandees par la FAO. Les resultats montrent combien a
augmente la resistance des insectes des denrees d' Afrique et
d'Amerique du sud aux substances organophosphorees, etant donne
que les doses recommandees par la FAO (respectivement 8, 12, 10
ppm) qui sont tres superieures aux DL 50 et au DL 90 mentionnees
ci-dessus, ont atteint les limites de leur efficacite.
Le melange de deltamethrine et de pirimiphos-methyl aux
doses de 0,5 ppm + 5 ppm ou 0,25 ppm + 7,5 ppm, aussi bien que
celui avec Ie malathion it la dose de 8 ppm, font preuve d I une
excellente protection du grain stocke a long terme (plus de 3
mois) envers les attaques de Sitophilus zeamais.
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