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ARSTRACT

Laboratory trials indicate that non-uniform distributions of high insecticide levels in
wheat grains could be as effective as an uniform treatment of the whole bulk with low
concentrations. Adults of S.orv::.ae, R.dondnica and Tcol1fil.mm have been incorporated to several
treated and untreated grain mixtures. Malathion, pirimiphos-methyl, chlorpyriphos-methyl or
deltamethrin was applied to 100% or only 10%. 1%. 0.2 % and 0.1 % of the grain mass; final
concentrations in the grains were always respectively equals to 10. 4. 2.5 and I ppm.
Chlorpyriphos-methyl appears to be the more effective insecticide for unevenly distributions
whatever the tested insect may be. Treatment of various carriers has also been considered.

1. INTRODlTCTION

Si I'on excepte les fumigants. les matieres actives utilisees dans la desinsectisation des
denrees ne sont pas employees directement, mais sont formulees pour etre utilisees: par enrobage a
sec. par pulverisation de poudres mouillables ou de concentres emulsionnables, ou encore par
nebulisation de formulations pretes al'emploi.Selon BUQUET (1978), la nebulisation assure une
repartition de l'insecticide et une homogeneite du traitement tres superieures ace qui est obtenu
avec d'autres formulations.

II est couramment admis par divers auteurs (BUQUET,l978;MuLTON,1982), comme
par les utilisateurs (MATHON. 1986;BuLOT,1990) que pour assurer un traitement efficace des
grains destines au stC'ckage. les methodes d'application utilisees (lesquelles se reduisent dans 90 %
des cas ala nebulisation) doivent viser aatteindre un depot de matiere active sur les grains aussi
homogene que possible pour I'ensemble de la masse. Admettre ce principe neglige cependant la
capacite des insectes ase deplacer dans la masse des grains en cours de stockage, et les eventuels
effets de la redistribution de la matiere active des grains traites aux non-traites, soit par effet
vapeur. soit par Ie frottement des grains entre eux au cours des operations de transilage. MINETT et
WILLIAMS (1971 et 1976) ont d'ailleurs montre qu'une repartition discontinue de malathion
pouvait offrir une protection efficace et prolongee des stocks.

Quand I'ensemble de la masse des grains est traitee. la disparition des residus est
uniquement liee ala cinetique de degradation des matieres actives qui y sont appliquees, et depend
du compose choisi, de la dose appliquee et des conditions du stockage. Pour limiter Ie niveau des
residus sur les grains, il pourrait s'averer interessant de distribuer, dans la masse aproteger. des
granules en nombre suffisant pour assurer leur rencontre par les ravageurs et qui pourrajent etre
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retires en fin de stockage par triage. Deja DUCOM (1987) annon<;ait pour la meme raison que Ie
poudrage pourrait revenir a la mode.

La suppression Jes depots sur les grains offre a priori plusieurs avantages tels que:
l'abaissement du niveau des residus, la modulation a volante du. delai entre Ie traitement et la
consommation, la re~uction des phenomenes d'hydrol}'se. d'adsorption etJou de penetration des
insecticides. Dne plus longue persistance d'action et une meilleure efficacite peuvent egalement etre
recherchees par la mise au point de granules a liberation corttrolee de matiere active.

11 nous est apparu interessant de comparer l'efficacite envers trois ravageurs (SifOphilus
oryzae, Rhizopertha dominica ef Tribolium confusum ), de quatre insecticides (Ie malathion, Ie
pyrimiphos-methyl, Ie chlorpyriphos-methyl et la deltamethrine) diversement repartis sur grains de
froment. Les mortalites induites par les traitements et l'effet sur la generation suivante (FI) sont
mesures. 'Enfin, l'efficacite du grain comme support du chlorpyriphos-methyl est comparee acelle
de billes de verre ou de polyethylene enrobees d'insecticide.

2. MATERillL ET METHODES

2.1. Les insectes

L'elevage des insectes, ainsi que Ie conditionnement des grains de froment avant et
apres traitements, a ete realise a l'obscurite dans des enceintes maintenues aune temperature
constante de 27° ± 2° C, et une humidite relative de 70 ± 2 %. S.oryzae et R.dominica sont eIeves
sur des grains de froment entiers, non traites. T.confusum, ravageur secondaire, est eleve sur du
son de froment non traite, en melangeant 2/3 de son propre a 1/3 de son infeste d'oeufs et de
larves.

Excepte pour T.col1fusum, des adultes d'age connu (entre 1 et 14 jours) ont ete utilises
pour les essais d'efficacite; ils sont produits par tamisages successifs des grains infestes.

2.2. Supports traites

Le poids de mille grains du froment (cv."Odeon") qui sert de support vegetal est egal a
48,2 g. L'humidite a l'equilibre et Ie poids a l'hectolitre, mesures a l'aide d'une sonde
MULTIGRAINTM, sont respectivement de 13,6 %et de 84,2 kg.

Le support alternatif envisage est constitue de billes ertrobees d'insecticide, soit en
verre (diametre 5 mm), soit en polyethylene (diametre 4 mm).

2.3. Insecticides

Les formulations de pesticides utilisees sont des concentres emulsionnables (EC): Ie
MALATHYNE 25® a250 gIl de malathion, l'AcTELLIC 50® a500 gIl de pyrimiphos-methyl, et des
echantillons d'EC a 500 gil de chlorpyriphos-methyl ou de deltamethrine fournis par ROUSSEL
UCLAP. 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 acelle de formulations en
poudre.

2.4. Doses et traitements envisages

a) POllr la comparaison de diverses reparfitions

L'efficacite de 5 repartitions differentes d'insecticide est comparee a l'egard de 3
insectes. Les fractions traitees representent 100 %, 10 %, 1 %,0,2 % et 0,1 % de la masse totale
des grains, et les doses appliquees sont resp~ctivement. e&ales: a la dose de refer~nce pour les
100% (soit 10,4,2.5, et 1 ppm pour Ie malathlOn, Ie pynmlphos-methyl, Ie chiorpynphos-m~thyl

- 620 -



et la deltamethrine), et a. 10, 100,500, et 1000 fois la dose de reference pour les autres fractions
envisagees. Des grains non traites (0%) servent de temoins.

Dans chacun des 12 essais (4 m.a. x 3 especes), les 6 objets sont repartis en 5 unites
experimentales de 200 g ± 0,01 g. Ces boites sont eventuellement remplies de grains non traites, et
completees d'un poids de grains traites au prorata de la repartition envisagee. Les repetitions
relatives aux objets 0,2 % et 0,1 %, contiennent un nombre exact de grains traites (respectivement
de 8 et 4 grains). Le tableau I presente la composition de chacune des unites experimentales en
fonction des matieres actives et des fractions traitees. Les grains traites sont ensuite disperses de
fa<;on homogene dans la masse par agitation des boites.

Tableau I - Composition des unites experimentales: poids de grains traites et non traites (en g),
et depOts correspondants d'insecticide (en ppm) pour chaque matiere active.

% Pds[if. Pds[if. MAlA'IHICN PYR!MlPIll)- CHLCRPYRlPIll) m ...T~
[if.traites n tr. tr. MEIIDL METHYL

100 0,0 200,0 10 4 2,5 I

10 180,0 20,0 100 40 25 10

I 198,0 2,0 1000 400 250 100

0,2 199,6 0,4 5000 2000 1250 500

0,1 199,8 0,2 10000 4000 2500 1000

0 200,0 0,0 - - - -

P~s gr.n.tr.: poids de grains non traites.
Pds gr.tr. : poids de grains traites.

Chaque unite experimentale est infestee par 50 insectes adultes, de l'espece testee, et les
12 lots de trente boites sont places, de fa<;on completement aleatoire, a. I'obscurite dans les
enceintes conditionnees

h) Pour fa comparaison de divers supports

L'efficacite vis-a.-vis de S. oryzae de l'application du chlorpyriphos-methyl sur des
grains est comparee a. celle de billes enrobees de cette m.a. Cette comparaison est realisee avant
comme apres un test de degradation acceIeree, la moitie des grains et des billes traites etant places
en etuve a54 ± 2°C.pendant 14 jours par analogie au test CIPAC en usage pour les formulations.

L'unite experimentale est constituee d'une boite de 200 g de grains. La fraction traitee
represente soit 100 % de la masse (grains it 2,5 ppm), soit I % de celle-ci (grains, billes de verre ou
de plastique it 250 ppm). Pour les billes, les boites contiennent soit 13 billes de verre ou 76 billes
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de polyethylene de fayon a atteindre une teneur finale de 25 ppm; soit, 42 billes sont dispersees
dans la masse pour representer un nombre equivalent aux grains traites pour la repartition de 1%).

Pour chacun de ces 6 objets, 5 repetitions sont preparees avant, comme apres Ie sejour
a l'etuve. Les temoins consistent en 5 boites de 200 g de grains non traites.Les boites sont
infestees par 50 adultes de S. oryzae, et placees dans l'enceinte conditionnee.

2.5. Application des insecticides sur les supports testes

Pour Ie traitement des lots de froment aux doses de references de 10, 4, 2.5, et 1 ppm,
un kilo de grains est traite selon la technique deja decrite par SCHIFFERS et al. (1989). Tandis que
pour les fractions traitees a hautes doses, 100 g de grains de froment ou de billes sont places dans
un bal10n de 500 ml fixe a un evaporateur rotatif, et reyoivent 50 ml d'une solution d'insecticide
dans du methanol, qui est ensuite evapore.

2.6. Dosaj!;e du chlorpyriphos-methyl

5 fois 25 g de grains ou de bi1les sont agites et maceres 12 heures dans 100 m1
d'acetone (pour les graines et les billes de verre) ou de methanol (pour les billes de plastique). Le
dosage du chlorpyriphos-methyl dans Ie surnageant est realise par CPG sur CARLO ERBA 4200
(Colonne en verre 1,5 m x 3 mm: OV-17 a 5% sur Chromosorb WHP 80-100 mesh; gaz vecteur:
helium 60 ml/min; temperature isotherme 230°C; injecteur 230°C; detecteur 275°C: thermoionique
NPSD; injection: 2 Ill).

2,7. Bioessais

a) Mesure de la mortalire

La mortalite des insectes est observee (Mo) a des dates successives, et exprimee en
mortalite corrigee (Mc). tenant compte de la mortalite naturelle chez les temoins (Mt) selon la
formule suivante (formule d'ABBOIT): Mc (%) = 100. f(Mo - Mt) / (lOO - Mtll.

b) Effet sur la generation suivante (F1)

Apres chaque comptage, les insectes morts et vivants sont replaces dans leur boite,
pour etre retires definitivement Ie quatorzieme jour. 60 jours (pour S. oryzae ) et 70 jours apres
l'infestation (pour R. dominica et T. con.titsum ), un comptage des adultes FI est effectue.

3. RESULTATS

3.1. EITet de la repartition sur l'efficacite

La mortalite est observee apres 1 jour et 7 jours pour les traitements aux organo
phosphores; 4 et 14 jours pour les traitements a la deltamethrine.On procede a une transformation
des Mc selon: Y(Mc) = 2 arcsin (1I100)I(Mc + a). ou a vaut 4, 7, et 10 pour S. oryzae,R.
dominica et T.con.titsum.

Les analyses de la variance a deux criteres de classification (matieres actives et
repartitions sur grains), realisees pour S. oryzae, R. dominica et T. confusum aux deux dates
d'observation ont montre dans tous les cas l'existence de differences et d'interactions tres
hautement significatives entre les matieres actives et leurs repartitions. Le test de NEWMAN et
KEULS ( ex = 0,05) indique, pour 1es quatre matieres actives, quand les repartitions ont une
efficacite equivalente (chiffres soulignes). Les tableaux II, III et IV reprennent les mortalites
corrigees moyennes (en %) enregistrees aux deux dates d'observation en fonction des 4 matieres
actives et des 6 modes de repartitions, ainsi que Ie nombre d'adultes en Fl.
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Tableau II - S.oryzae : Me moyennes (en %) aux deux dates d'observation et nombre d'adultes
en Fi.

MATIERES ACTIVES FRACTIONS DE GRAINS TRAlTES

0% 0,1 % 0,2 % 1 % 10% 100 %

Mmlhm a 5,2 18,2 77,1 100,0 100,0
0 65,5 93,4 100,0 100,0 1000

FI: 1281,2 515,6 192,8 31,4 4,4 1,6

Pyrirnij:in>-rri1hyl 0 19,7 40,3 88,2 100,0 100,0
0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fl: 1502,4 51,4 31,6 10,8 2,4 2,2

~-rn£1hyl a 3,2 23,5 49,1 82,8 84,7
a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

F1: 1244,4 35,6 7,6 2,2 0,2 0,0

DfutleJnine a 24 45,3 80,7 90,3 93,5
a 9,0 75,9 100,0 100,0 100,0

F1: 1033,0 1013,6 146,5 1,5 0,2 0,0

Tableau III - R.dominica : Me moyennes (en %) aux deux dates d'observation et nombre
d'adultes en Fi.

MATIERES ACTIVES FRACTIONS DE GRAINS TRAITES

0% 0,1 % 0,2 % 1 % 10% 100~

Mmlhm a 1,2 0,8 3,2 3,6 37,7
a 40 15,0 57.4 650 97,2

F1: 438,4 29,6 5,0 0,8 0,4 0,0

~mt:lhyl a 09 4,1 1,3 4,5 23,7
a 1 7 21,4 30,7 24,2 87,1

F1: 499,5 51,2 11,6 5,4 4,0 0,0

O1hpyI'ifm-rn£1hyl a 4,0 4,1 21,5 42,3 45,7
a 65,6 78,6 943 99.2 98.3

F1: 198,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

~l~nie a 15,4 18,2 20 6 22 a 291
a 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0

F1: 296,2 3,6 0,6 0,0 0,0 0,0

- 623 -



Tableau IV - T.confliSlItn : Me moyennes (en %) aux deux dates d'observation et nombre
d'adultes en F I.

MATIERES ACTIVES FRACTIONS DE GRAINS TRAITES

0% 0.1~ 0,2 % 1 % 10% 100 %

M!BtIID1 a 3.2 2.0 9,9 62,1 99.2
0 35.9 19.3 87,5 100,0 100.0

FI: 95.2 2.0 19,8 0,2 0,0 0.0

Pyrimiphos-rrmyl 0 2.0 4,4 15.6 35,2 95.6
0 47.9 55.9 97,9 99,2 100.0

F1: 93,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0.0

O1bpyIiJiu;-rrethyl ° 0.0 18.8 53,8 40.8 91,3

° 49.6 94,5 100,0 94,9 100,0
FI: 124.0 0,4 0.0 0,0 0,0 0,0

llilanuhrine ° 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5
a 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

Fl: 114,3 102,2 102,5 111,0 70,6 76.8

3.2. Effet de la nature du support sur I'efficacite

Le tableau V reprend les resultats des denombi"ements des insectes morts et vivants
effectues 4 et 6 jours apres l'infestation des grains (% moyens de 5 repetitions des mortalites
corrigees), ainsi que les depOts moyens (intervalles de confiance poor 0' =0,<l5) de chlorpyriphos
methyl obtenus sur les grains traites a2,5 ppm et 250 ppm, sur les bi11es de verres (BY) et de
plastique (BP) traitees a250 ppm, avantet apres Ie sejour en etuve (14 jours a54°C) (moyennes
de 5 repetitions).
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Tahleau V - Me moyennes (en%) et depOts (en ppm) de ehIorpyriphos-methyl.

AVANT 14JOURS A 54°C APRES 14 lOURS A 54°C

SUPPORT JOUR 4 JOUR 6 JOUR4 JOUR6

GR. 100 % Me: 100 100 0 0

ppm: 1,92 ± 0,12 0,48 ± 0,07

GR. 1 % Me: 100 100 4 13,3

ppm: 221,5 ± 6,4 56,4 ± 1,2

BV 13 Me: 100,0 100,0 100,0 100,0

ppm: 186,5 ± 12,1 99,0 ± 5.6

BP76 Me: 96,8 100,0 54,4 98,0

ppm: 196,9 ± 6,4 27,1 ± 1,2

BV42 Me: 100,0 100,0 100,0 100,0

BP42 Me: 61,9 96,8 15.1 67.8

Avec GR 100 %: 100 %de [<rains traites a2,5 ppm; GR 1 %: 1 %de 8rains traites a250 ppm (42
8rains),o BV42: 42 bifles en verre a250 ppm Ibte,o BP 42: 42 hifles en plastique a250 ppm Ibte; BV
13: 13 billes en verre a250 ppm Ibte; BP 76: 76 bifles en plastiqul' a250 ppmlbre.

4. DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS

Les resultats montrent que pour etre effieaee. la repartition d'inseetieide sur Ies grains
ne doit pas etre foreement uniforme. Ainsi. l'application sur seulement 0.1 % des grains de
deltamethrine a permis Ie eontrole total de R. dominica ou pour Ie ehlorpyriphos-methyl et Ie
pyrimiphos-methyl de S. oryzae .Sur l'ensemble des douze essais. Ie spectre d'efflcaeite Ie plus
large est obtenu avec Ie chlorpyriphos-methyl qui. applique sur 1 % des grains. est effieace a
l'egard des trois inseetes etudies.

Neanrnoins, plus les fractions de grains traitees sont faibles, moins les insectes
meurent rapidement (1a probabilite de rencontre entre la matiere active et l'insecte diminuantl .. mais
Ie risque d'un developpement d'une generation suivante (Fl) semble tres rectuit.

Les doses de 10,4,2.5. et 1 ppm., de malathion. pyrimiphos-methyl. chlorpyriphos
methyl et deltamethrine presentent des efficacites tres variables. vis-a-vis de S. oryzae, R.
dominica et T. confusum. Si S.oryzae peut etre controle par les 4 insecticides, R dominica est
surtout sensible a la deltarnethrine mais peu au pyrimiphos-methyl et au malathion. T.confusum
s'est montre par contre tout afait insensible ala deltamethrine.La connaissance des insectes et de
leurs sensibilires aux differents insecticides reste done un preatable necessaire a toute intervention.

- 625 -



11 ressort aussi de l'examen du tableau V que la nature du support employe pour
l'application de la matiere active conditionne directement l'importance de la decomposition, les
interactions de surface et par consequent la disponibilite de l'insecticide.

Ainsi, si la degradation la plus faible est obtenue avec les billes de verre (materiau
suppose inerte), l'utilisation de grains (materiau vivant) comme support entraine une decomposition
du chlorpyriphos-methyl deux fois plus importante. II est cependant difficile de distinguer ici la
nature des phenomenes mis en cause (phenomenes physico-chimiques de degradation ou de
penetration dans Ie grain, et biochimiques de metabolisation). De meme, la plus faible persistance
du chlorpyriphos-methyl (13,8%) est obtenue pour les billes en plastique ayant sejourne 14 jours
en etuve. Pourtant, l'efficacite presentee par celles-ci sur S.oryzae est nettement superieure acelIe
obtenue pour les grains traites ala meme dose initiale, et OU la persistance observee apres Ie test est
pourtant de 25,5%. L'absence de mortalite malgre des teneurs, sur les grains traites a 100%, de
0,48 ppm pourrait aussi s'expliquer par une forte liaison en surface de la matiere active empechant
son prelevement par les insectes.

En conclusion, il se confirme que Ie grain est loin d'etre un support inerte et ideal pour
les insecticides, et que Ie choix d'un support approprie pour la matiere active, dans Ie cadre du
deve]oppement de nouvelles formulations, peut permettre de trouver un compromis satisfaisant
entre la stabilite de la matiere active au cours du stockage, sa disponibilite et sa liberation
progressive dans Ie milieu aproteger, tout en conservant a son action toxique une rapidite
suffisante.
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RESUME

II est couramment admis que pour etre efficace, la
repartition des insecticides de contact sur les grains
emmagasines doit etre aussi uniforme que possible : admettre ce
principe presente un handicap dans Ie developpement de nouvelles
methodes d'application des insecticides et/ou des formulations a
liberation controlee de matiere active.

Des essais en laboratoire tendent a montrer que traiter une
partie des grains de froment avec une forte concentration en
insecticide est aussi efficace que traiter la totali te de la
masse des grains. Des adultes de Sitophilu5 oryzae, de
Rhyzopertha dominica et de Tribolium confusum ont ete mis au
contact d' echantillons de grains trai tes avec du malathion, du
chlorpyriphos-methyl, du pirimiphos-methyl et la del tamethrine
de fa90n a obtenir des concentrations uniformes (respectivement
10, 2,5, 4 et 1 ppm) quelles que soient les proportions traitees
(100 %, 10 %, 1 %, 0,2 % et 0,1 % de la totalite). Le
chlorpyriphos-methyl se revele Ie plus efficace pour cette
methode d'application, quel que soit l'insecte considere.

Au cours d'un stockage de 28 semaines, la persistance
d'efficacite de cette matiere active a ete mise en relation avec
la valeur des depots residuels (dosage en C.P.G.), quand 100 %,
1 %, 0,5 % et 0,25 % des grains sont traites.

- 628 -


