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ABSTRACT

THE EFFECTS OF HIGH PRESSURE ON INSECTICIDE EFFICIENCY
OF MODIFIED ATMOSPHERES AGAINST Sitophilus granarius (L.) and
S. oryzae (L.) (Coleoptera:Curculionidae)

The possibility to use high pressure enriched carbon dioxide
atmospheres to accelerate insect mortality has been investigated in an
autoclave on all developmental stages of Sitophilus granarius and S. oryzae in
infested wheat.

At average ambient temperature of 20°C when the gas is held
from 0,5 to 2 MPa (5 to 20 bar ), the lethal exposure time in pure C02 for each
species is greatly reduced by high pressure with regard to those observed at
normal atmospheric pressure. The level of pressure inside the autoclave
accelerates the insect mortality. The product between exposure time and
pressure (E T x P) calculated for a 95% mortality level on all juvenile stages
inside grain is reduced considerably when the pressure is maintained at 1,5
MPa or above. In these conditions insects do not survive more than 4 hours
compared to 5 to 18 days under pure C02 atmosphere in normal atmospheric
pressure. Egg is found to be the most resistant stage followed by old larvae or
pupae. Young adults but still inside the grain are the most succeptible. In this
hyperbaric conditions differences in suceptibility to the concentration of
carbon dioxide and residual oxygen in mixed AIR/C02 mixtures were also
recorded between the two species of weevils.

Therefore, the use of pressurized C02 treatment in autoclave for
the disinfestation of processed foodstuffs is proposed as an alternative to
traditional fumigation techniques.

INTRODUCTION
La desinsectisation par gazage de produits

alimentaires entreposes est envisagee soit au moyen de
traitements en enceintes etanches specialement con9ues pour
la conservation permanente sous gaz s'ils doivent demeurer
sur place quelque temps, soit au cours d' une fumigation
entrainant une destruction rapide et totale des insectes

- 847 -



parasites lorsque ces produits sont destines a changer de
main.

L 'utilisation d' atmospheres a faible teneur en
oxygene s' integre bien dans Ie premier cas mais les gaz
inertes mis en oeuvre dans les atmospheres modifiees
necessiteraient une plus grande rapidite d'action pour
pouvoir etre appliques dans Ie deuxieme cas :

En effet, les niveaux de tolerance des differents
stades des charanc;:ons des cereales, Sitophilus granarius
(L.) et S. oryzae (L.) au dioxyde de carbone (C02), a la
pression atmospherique normale, sont superieurs a 4,5
jours, meme pour Ie stade Ie plus sensible (Tableau I et
ANNIS, 1986)

Tableau I
au moins
granarius
normale.(

- Temps d'exposition au C02 (en jour) entrainant
95% de mortalite des differents stades de S.
et S. oryzae a la pression atmospherique

ANNIS, 1986)

oeufs larves nymphes adultes

S. granarius 9,5 9,0 17,8 5,0

S. oryzae 7,5 7,0 20,0 4,5

Le dioxyde de carbone, utilise sous forte
pression, pur ou en melange avec l'air, peut etre une des
solutions possibles permettant d ' adapter I 'usage des
atmospheres modifiees aux exigences de rapidite des
operations de gazage. La pression permet theoriquement
d ' augmenter la rapidite d ' action du gaz vis a vis des
insectes. Ceux-ci disposent de systemes de fermeture des
orifices respiratoires, les stigmates, qui ne devraient
resister qu'a des niveaux de pression moderes, de l'ordre
de quelques bars, ces stigmates des insectes des denrees
seches ayant une fonction dans la regulation de la balance
hydrique corporelle et dans les echanges respiratoires
plutot que dans la protection contre les ecarts de
pression.

Dans notre approche, nous avons etudie en detail
la tolerance des differents stades d'un charan90n, S.
granarius, dans une atmosphere modifiee par Ie C02 a
differents niveaux de pression, par rapport a celIe
observee a la pression atmospherique en conditions
analogues d'exposition. L'etude a ete etendue a une autre
espece, S. oryzae pour observer la variabilite specifique
vis a vis de ce type de traitement, laquelle est tres nette
entre les deux especes a pression atmospherique dans Ie cas
de melanges oxygenes, modifies par une forte teneur en C02
(FLEURAT-LESSARD et LE TORC'H, 1990).
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MATERIELS ET METHODES

On a utilise un mini-autoclave d'une capacite
interieure de 20 1, muni d'un couvercle boulonne permettant
l'introduction des lots d'insectes d'experience, equipe
d'un manometre, d'ajutages d'injection du gaz et d'une
vanne de degazage (Fig. 1).

Figure 1 - Mini -autoclave d'essais de desinsectisation des denrees par des atmospheres
modifiees au C02, utilisees sous forte pression.
C = Couvercle boulonne - M = Manometre - S = Soupape de
securite - VAX = Vanne d'expansion rapide du gaz - VIO =
Vanne de reglage fin d'injection et de degazage - ANA =
Analyseurs de C02 et 02 .

Le charan90n des grains, s. granarius, provenait
d 'un elevage du Iaboratoire sur hIe tendre (conditions
d'elevage: 25°C; 75% HR). L'espece a ete choisie en raison
de ses facul tes de longue resistance aux expositions au
C02, notamment a certains stades juveniles (Tableau I).

Chaque echantillon de test comprenait 50g de ble
infeste par 200 adultes pendant 34 jours puis elimines par
tamisage immediatement avant I' utilisation du lot. Cette
infestation par l'ensemble des stades de developpement
juveniles representait de 200 a 300 formes cachees par
echantillon, infestation controlee par radiographie. Au
moment de l'essai, l'infestation de chaque lot de ble
d'experience a ete completee par 100 jeunes adultes (ages
de moins de 3 semaines).

Chaque traitement (exposition) comprenai t 4
repetitions introduites ensemble dans I ' autoclave et
traitees de fa90n identique.

Les differents effets etudies (variables) ont ete
les suivants:
- N.iveau de la pression : 5-10-15 et 20 bar (0,5-1-1,5-2
MPa) •
- Duree d'exposition : 1/4 heure a 4 jours.

Differentes comparaisons ont egalement ete
realisees:
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Comparaison de la tolerance des deux especes de
charanqons (S. granarius et S. oryzae).
- Comparaison de I'efficacite insecticide du C02 pur avec
celIe du melange Air/C02 (50/50 v/v)

Une exposition de contrale prealable dans l' air
jusqu'a une pression de 20 bar a montre que l'on
n'enregistrait aucune mortalite significative des
charan90ns dans ces conditions, meme apres des durees
d'exposition de plusieurs heures. Les echantillons de ble
infeste servant de reference n'ont donc subi aucun
traitement.

Les differences de sensibilite entre stades
larvaires ont ete mesurees a posteriori, par comparaison de
l'effectif d'insectes ayant termine leur developpement avec
celui enregistre dans les lots temoins non traites.

Le critere d'evaluation de l'efficacite
insecticide est Ie taux de mortalite pour les insectes
adultes libres et la reduction d'emergence par rapport aux
echantillons temoins non traites pour les formes larvaires
contenues dans les grains.

Les contrales de mortalite des adultes ont ete
realises 24 h apres Ie traitement et les emergences des
adultes issus des formes juveniles traitees ont ete
comptabilisees 2 fois ·par semaine apres tamisage des
echantillons, maintenus en conditions d' elevage optimales
(methode de reference, norme ISO 6639, 1986).

RESULTATS ET DISCUSSION

Sensibilite des adultes et de l'ensemble des larves.

La mortalite totale des adultes de S. granarius
est atteinte au bout de 15 min a 20 bar, 1 h a 15 bar, 8 h
a 10 bar et 48 h a 5 bar en comparaison des 5 jours
necessaires pour obtenir ce meme resultat a la pression
atmospherique avec C02 pur (Tableau II).

L'allure des courbes enregistrees pour chaque
pression indique que Ie facteur pression est plus important
que Ie facteur de duree d'exposition et que l'efficacite
est nettement accentuee a partir d'un seuil situe entre 10
et 15 bar.

Les formes larvaires, installees aI' interieur
des grains, sont egalement tres sensibles a l'effet de la
pression. La mortalite totale est obtenue apres 3,5 h a 20
bar, 8 h a 15 bar, 16 halO bar et 7 j (extrapolation) a 5
bar. Ces durees sont a comparer aux 18 jours necessaires a
la pression atmospherique pour detruire les nymphes de S.
granarius par Ie C02 pur (Tableau II).

Dans Ie cas des stades juveniles, la difference
est plus marquee en passant de 5 a 10 bar qu'entre 10 et 20
bar ce qui tendrait a demontrer que les mecanismes de
resistance a la penetration du C02 dans Ie corps des
insectes, probablement au niveau du systeme d'ouverture des
stigmates, ont des niveaux de relachement differents chez
les larves et chez les adultes.
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Le rapport des durees d'exposition letales entre
les atmospheres modifiees utilisees soit a la pression
atmospherique soit sous differentes pressions de C02, avec
les adultes et les larves, passe respectivement de 2, 5 a
480 et de 4,4 a 214, lorsque la pression passe de 5 a 20
bar (Tableau II).

Tableau II - Evolution du ratio : temps de mortalite totale
sous pression / temps de mortalite a la pression
atmospherique, pour les adultes et I' ensemble des stades
larvaires de S. granarius exposes au C02 a differents
niveaux de pression.

Niveau de pression

P.A. 5 Bar 10 Bar 15 Bar 20 Bar

ADULTES 120h 48h 8h 1h IS'
=5j (1/2,5) (IllS) (1/120) (1/480)

STADES 427h >4j 1Gh 8h =3,5h
LARVES =17,8j (>1/4,4) (1127) (1/53) (1/214)

P.A. = pression atmospherique.
facteur de multiplication.

ratio = (l/x) x

Sensibilite des differents stades juveniles.

A la suite d'expositions au C02 a la pression de
15 bar pendant 1, 2 ou 4 heures, on peut observer des
niveaux de sensibilite differents entre les oeufs, stade Ie
plus resistant, et les autres stades (Fig. 2). On peut
supposer que Ie chorion constitue une protection mecanique
meilleure que la fermeture des stigmates chez les larves.
Des essais complementaires ont revele, que la tolerance
decroissait avec l' age de l' oeuf (incubation avant
traitement comprise entre 1 et 5 j). Par ailleurs, les
courbes de regression d'emergence correspondant aux
insectes traites a 5 et 10 bar pendant 1 et 4 heures
demontrent I' extreme difference de sensibilite entre les
stades larvaires et les oeufs (Fig. 3). Les nymphes
atteignent un niveau de tolerance intermediaire entre celui
de l'oeuf et des stades larvaires.

Sensibilite comparee des deux especes : S.
granarius et S. oryzae.

Une concentration en oxygene plus elevee que la
normale dans des melanges a teneur elevee en C02 accentue
la mortalite des stades juveniles de S. oryzae (FLEURAT
LESSARD et LE TORC'H, 1990).

On a done observe si ces differences persistent
ou sont eventuellement accentuees en utilisant ce type de
melange gazeux sous forte pression.
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Figure 2 - Regression des emergences d'adultes de S. granarius apres une exposition au C02
pur sous pression de 15 bar (1,5 MPa) des differents stades larvaires installes dans le ble.
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Figure 3 - Comparaison des "profils d'emergence" des adultes de S. oryzae apres une exposition
des differents stades larvaires au C02 pur, aux niveaux de pression de 5 et 10 bar (0,5 et 1
MPa). (les etendues indexees des differents stades, reportees sous l'axe des abcisses,
indiquent les stades presents au moment de l'exposition pour les periodes correspondantes
d'emergence des adultes),

La figure 4 presente les courbes de regression
d'emergence des deux especes de charan90ns exposes a 5 bar
de pression soit au C02 pur, soit au melange de C02 a 50%
dans l'air, pendant 1 et 4 h.

S. granarius (Fig. 4a) se montre Ie plus
sensible, sous C02 pur et presente pour les deux durees
d ' exposition des regressions d' emergences, par rapport au
temoin, regulieres pour tous les stades de developpement.
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On confirme ce qui a ete obtenu a la pression atmospherique
avec C02 pur : pour s. granarius, Ie taux de mortalite est
proportionnel a la pression partielle en C02 et a Ia duree
d'exposition, jusqu'a la teneur maximale en C02 (100%).

Par ailleurs, la figure 4b traduit une meilleure
tolerance de S. oryzae au C02 pur. L' absence d' effet de
l'aIIongement de la duree d'exposition de I a 4 h (courbes
superposees) et la faible mortalite des stades les plus
pres de I'emergence observes chez s. oryzae ne se
manifestent pas avec S. granarius.
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Figure 4 - Comparaison des pro/Us d'emergence des adultes de S. granarius (a) et S. oryzae
(b) apres une exposition des differents stades laroaires pendant 1 ou 4 h, soit au C02 pur,
soit au melange C02/air (SO/50 u/u), dune pression de 5 bar (0,5 MPa).

A I' inverse, Ie melange presente une efficacite
superieure sur S. oryzae comparee a celIe observee sur S.
granarius, notanunent apres 4 h d' exposition. L' importance
des ecarts observes entre 1 et 4 h pour S. oryzae peut etre
une indication de 1 'organisation du processus
d'intensification de la mortalite des formes cachees de S.
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oryzae par synergie C02-02 signalee precedemment a la
pression atmospherique (FLEURAT-LESSARD et LE TORC'H
1990) •

Sans qu' il y ait d ' explications physiologiques
prec1ses permettant d'expliquer les resultats obtenus,
ceux-ci sont neanmoins tres importants pour optimiser la
mise au point des traitements au plan de I' utilisation
pratique. II devrait etre privilegie la pression par
rapport au temps d'exposition lorsqu'on utilise Ie C02 pur
alors que ces deux criteres semblent avoir une importance
equivalente lorsqu'on est en presence du melange C02/AIR,
pour les especes d'insectes etudiees.

CONCLUSIONS

Le developpement d' installations d' autoclaves de
plusieurs metres cubes telles que celIe presentee ci-dessus
(Fig. 5), peut etre envisage comme moyen nouveau de
desinsectisation des denrees, concurrent en tous points de
la fumigation a pression atmospherique (facteur temps
comparable) ou de la fumigation sous vide partiel dont
l'utilisation est actuellement en regression (materiel
comparable). L'utilisation du C02 pur, de preference, ou de
melanges de C02 dans I' air sous forte pression, demontre
une grande efficacite insecticide de ce procede avec des
temps d'immobilisation comparables aux fumigations
classiques les plus rapides •.

.'
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Figure 5 - Installation de type industriel pour ~a desinfestation des denrees par utilisation du
C02 sous pression (procede MArtin BAuer-PEX - R.F.A.)

(1) et (5) = Autoclaves I et II
(2) Pompe a vide Vacuum pump
(3) Reservoir de gaz Gas tank
(4) Pilote de commande et de regulation Monitoring
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L'acceleration de la mortalite enregistree sur
les insectes les plus resistants au gaz carbonique, Ie
charanc;;:on des grains, est fonction de l' elevation de la
pression qui est plus determinante que l' augmentation du
temps d'exposition avec Ie dioxyde de carbone pur.

Dans un des procedes en cours
d'industrialisation, la presence de deux autoclaves relies
entre eux permet la recuperation passive de la moitie du
gaz introduit par la detente de celui-ci de l'un dans
l'autre (procede MABA-PEX en R.F.A.). L'introduction de gaz
detendu produisant du froid il est possible d'augmenter la
performance insecticide, donc de diminuer la pression ou la
duree d'exposition, en rechauffant Ie gaz injecte ou par
I' utilisation de compresseurs appropries. Ceci peut faire
l'objet d'ameliorations technologiques et orienter la
technologie des autoclaves de desinsectisation rapide au
dioxyde de carbone sous pression.

L'emploi du dioxyde de carbone excluant toute
possibilite de persistance de residus issus du traitement,
il convient neanmoins de poursuivre les etudes pour
verifier d'eventuels effets sur la structure cellulaire de
produits fragiles traites sous pression et sur Ie maintien
de leurs quali tes technologiques ou organoleptiques avant
d 'elargir Ie domaine d' utilisation du procede ad' autres
produits alimentaires et a de nouvelles especes de
ravageurs.

Remerciements - Nalls sommes tres reconnaissants a la societe SIAC d'avoir mis a
notre disposition Ie materiel et les gaz necessaires a cette etude. (J. CASTAN
SIAC BP 56 F 95872 BEZONS CMex).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNIS P.C. (1986) Towards rational controlled atmosphere
dosage schedules : a review of current knowledge. In proc.
4th Int. Work. Conf. Stored-Product Protection, (Edited by
DONAHAYE E. and NAVARRO S.) pp. 128-148, ARO the Volcani
Center, Bet Dagan, Israel.

ANONYME (1986) Cereals and pulses - determination of hidden
insect infestation - part 3. Reference method. ISO standard
6639/3, 3p.

FLEURAT- LESSARD F. et LE TORC 'H (1990 ) Influence de la
teneur en oxygene sur la sensibilite de certains stades
juveniles de Sitophilus oryzae (L.) et S. granarius (L.)
(col.; Curculionidae) au dioxyde de carbone au cours de
sejours en atmosphere modifiee. Ent. Exp. Appl., sous
presse.

- 855 -



EFFETS DE LA PRESSION SUR L'EFFICACITE INSECTICIDE DES
ATMOSPHERES MODIFIEES VIS-A-VIS DE SITOPHILUS GRANARIUS (L.) ET

S. ORYZAE (L.) (COL. : CURCULIONIDAE)

J.M. LE TORC'H et F. FLEURAT-LESSARD

Institut National de la Recherche Agronomique
Laboratoire des Insectes des Denrees, B.P. 81

33883 Villenave-d'Ornon Cedex, France

RESUME

La possibilite d'utiliser sous pression les atmospheres
enrichies en C02, pour accelerer la mortalite des insectes des
denrees a ete experimentee en autoclave sur tous les stades de
developpement de Sitophilus granarius et S. oryzae presents dans
les echantillons de hIe infeste.

A une temperature ambiante moyenne de 20· C, les durees
d' exposition au C02 pur, letales pour les deux especes, sont
reduites de faQon tres importante par rapport a celles observees
a la pression atmospherique normale, lorsque Ie gaz est maintenu
a des pressions comprises entre 0,5 et 2 MPa (5 a 20 bars). Le
niveau de pression a l'interieur de l'autoclave influence la
vitesse de mortali te ; Ie produit de la duree d' exposition par
Ie niveau de pression (DE x P) calcule pour une mortalite de 95 %
sur l'ensemble des stades, diminue beaucoup a partir de 1,5 MPa.
Dans ces conditions, la survie des insectes n'excede pas
4 heures, contre quelques jours a plusieurs semaines a la
pression atmospherique normale.

L' oeuf est Ie stade Ie plus resistant, avant les larves
agees. Les adultes pre-emergents encore presents dans Ie grain
sont les plus sensibles.

Dans ces conditions hyperbares, des differences de
sensibilite a la teneur en C02 et en oxygene residuel dans Ie cas
de melanges C02/air sont egalement notees entre les deux especes.

L'uti1isation du C02 sous pression pour 1a desinsectisation
des denrees transformees, en autoclave, en tant qu'alternative a
1'usage des fumigants traditionnels est proposee.
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