
~.
J ;.
1 .•., Il N?P

1-f-3j11jg/ ~.:k; ~-'&.~d! ijg-f-.Fo& \

Susceptibilité
l'égard

de
de

Prostephanus trunc~tu ••
deux pyréthrinoïdew

E. Raubruge, B. Schiffers, C. Verstraet~~ e~ J. F~~.::.·
Chaire d~ Zoologie générale ~t fau~i5~~~~e •

Chaire de Phytoph~-=acie
Faculté des Sciences Agrono::1ques de l'E~ ~

Geebloux B-5800

La persisumce d'eff1~cité de la cyfluthrbe et la c!el~:::I.!!lri~~ à
l'égard de ProstepblJlJus tn)lJ~tus a été étud1~ en cO:l:!i~iO:'.5 ~rc?i~les
<27'C et 70 l ER). A cet égard, on a observé la ::ortali ~é ce l·~?é"=. ~ns
les semaines suivant l'appli~t1on et 011 a effectué le ë ose ge c!es :lItiéres
actives déposées sur les grains de maïs par chro::atosra?!l1e en p~se
gazeuse. sene Ine par seJ:laine. La cyfluthrine <0,5 P?::I e t 1 ?p:) et la
deltaJ:léthrine (0,2 ppm et 2 ppi.!) montrent une efficacité pa:-ia1te pour une
période de 32 sel:aines.

L'application de pyréthrinoïdes, pennettant cie J:aitr1ser Prost~p!JlJlJUS
trulJClJtus aux doses étudiées, n'offre pas de protection contr-e SitcpiJ!lus
zeI1J1llJis. L'emploi de mélanges composés d'un organphos?hcré et è 'un
pyréthrinoïde est recol:mandé pour lutter sicultanécent co~tre les cieux
espèces.

S1J)(}URY

Tbe persistance of the efiicacy of cyfluthdn and del ui.::ethrin was
studied at 27 'C and 70 l RH. From week to wee!!:.the efficacy was estimated
by measuring the mortal1ty of insects and, at the same moment, the level of
pyrethroids residues on stored grain WIlS controlled with Il gas-liquid
chromatographic method. Cyfluthrin (0,5 pplll and 1 PPI1) and deltaJ:lethrin
(0,2 ppm and 2 ppn) prevented infestation for more than 32 weeks against
P. trulJ~ tus.

These insecticides can not exert good control of SHopbllus zelJDlJls at
these dosages. It will then be necessary te use mixtures of insecticides
centaining pyrethreids and organophosphAtes te control bath these iJ:1pertant
sterage pests.
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IITRODUCTIOB
Prostepb.3DUS truDClJtUS est, depuis la fin du siècle dernier, connu en

Ané.rique Centrale comme faisant des dégAts sur le maïs stocké sous forme
de grains ou de spathes (LESiE, 1897; ZACHER,1926).

Introduit accidentellement, au début des années 1980, en Afrique, 11
s'est acclimaté à ce nOUVelJUcontinent où sa présence a été signalée. pour
la première fois. en 1981 en Tanunie <DUNSTAN& XAGAZIiI.1981> et ensuite
au Togo en 1984 ŒARlJISCH& KRALL.1984>' Il s'est rapidellent répandu à
pa.-ti:- de ces deux p5les et infeste actuellement le Bénin <LABORIOS,1985),
le Burundi <LABORIUS,1985) et le sud du Kenya OWHIHU.\ [IBATA.1985>'

Sur le continent africain, ce ravageur s'avère être un grand fléau non
seule:uent au maïs mais aussi au manioc et à d'autres céréales (sorgho.
blé •...>. One étude consacrée aux pertes causées par ce coléoptére en
Tanzanie a montré que les pertes moyennes en poids dépassant des 9 :4 au
cours d'une saison entière de stocbge sont courantes. On a calculé qu'il
pourrait en résulter pour la Tan=nie une perte financiére de 27 millions de
dollars par an si l'on ne met pas un frein aux dom~ages causés par
Pros tepbenus: truncs tue (GIL1'lAi,1984>'

Suite à la découverte de ce nouveau déprédateur en Afrique. de nombreux
prograDmes d'études et de recherches ont été mis en oeuvre pour trouver des
méthodes de lutte contre le Grand Capucin du Grain. Actuellement, seule.
l'application de pyrétbrinoïdes comme la perméthrine. en action préventive,
assure un contrôle efficace (GOLOBa lJ1.,1985; XUHIBU& K!BATA,1985).

Dans le cadre de ce travail, nous avons réalisé des essais portant sur
l'efficaci té de deux nouveaux pyrétbrinoïdes <la cyflutbrine et la
deltal:létbrine) dans des cODditions climatiques proches de celles
rencontrées en régions tropicales.

XATERIEL ET XETHODES
CONDITIONS EXPERIKENTALES

La souche de Pros tepbenus tI'tJDClltUS provient de la région de Lcnè au
Togo. Elle a été mise en élevage dans une étuve à 27·C et 70 ~ BR. Les
insectes adultes utilisés pour les essais sont !gés de 0-5 jours et de sexe
indéterllliné.

Les I:Ultières actives étudiées sont la cyfluthrine et la deltal:léthrine
(pyréthrinoïdes). Ces deux insecticides de contact ont été appliqués sous
forme de poudre à poudr-er, respectivement, à 0,1 :4 et 0,2 :4 de matière
active.

Le support expérilDental est constitué de grains de maïs de la variété
"Plata" .

Les essais ont été réalisés dans l'obscurité. La te.pénlture et
l'hUllidlté ont été maintenues respectivement à 27·C et 70 ~ HR dans une
cellule conditionnée.
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DISFOSITIF EIFERIlŒJfTAL

a) Traitement

Une certaine quantité de la formulation en poudre (BAYTHROIDà 0,1 ~ de
cyflutllr1ne ou K-OTHRliEà 0,2 ~ de deI taméthrine) a été dispersée de
manière homogène sur chaque lot de 40 kg de grains de maïs en mouvellent
dans, une bétonnière pour obtenir des dépôts initiaux de 0,5 et 1 ppm de
cyflutllrine d'une part et de 0,2 ppm et 2 pplll de deltaméthrine d'autre part.

Aprés l'application de l'insecticide, les différents lots de 40 kg de
grains de maïs, ainsi qu'un lot témoin constitué d'environ 40 kg de grains
de maïs non traités, sont placés dans des fûts en carton d'un volume de 6
dD:3et sont conservés pendant toute la durée de l'expérillentation à 27·C et
70 ~ BR.

b) Bioessa1s

Le premier essai d'efficacité biologique a été rèalisé le jour du
traitement; les autres contrôles ont été effectués 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
et 32 semaines aprés le traitement.

A chaque date, 4 échantillons de 150 gr de grains de maïs sont prélevés
dans chaque fût. Tous les échantillons sont ensuite infestés par 50 insectes
adultes de Proetepbs aue tT'1J1JClJtus et sont placés dans une cellule
conditionnée à 27·C et 70 ~ KR.

Après 28 jours, le nombre d'adul tes vivants est cOl:lpté sous binoculaire.
La mor~lité enregistrée dans les lots de grains traités (Xc) est exprimee,
selon la formule d' !BBOTT,en l:Iortali té corrigée (Xc), tenant compte de la
mortalité naturelle observée chez les témoins 0(.,.):

La détermination des dépôts de matières actives se situant à la surface
des grains a été réalisée en mème tel:lps que les essais d'efficacité
biologique. L'extraction est réalisée en solubilisant les matiéres actives
avec une agitation des grains dans de l'éther de pétrole.

Dix échantillons d'environ 25 g de grains traités sont transférés dans
des erlenmeyers de 250 1:11 dans lesquels on ajoute 50 ml d'éther de pétrole.
Après 30 l:Iinutes d'agitation, à raison de 120 translations par minute, et
une décantation de 10 Dinutes, on préléve environ 5 ml du surnageant de
chaque erlenmeyer au moyen d'une pipette "Pasteur" pour le dosage par
chromatographie en phase gazeuse.

Le dosage de la teneur en Datiére active des grains par chromatographie
en phase gazeuse se fait à l'aide d'une colonne remplie. Le tableau l
reprend les conditions d'analyse pour les deux produits.
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Appareil uttusé
Type de colome:

- phase
- support
- dimensions

Temperature:
- ccicroe
- Injecteur
- détecteur

Type de cëtecteur
Etalon Interne
Temps de rétentlon
Volume Injecte

OVIOI J ~
chrom.BO/ 100 mesn

O,6m x 4mm

3,8 etSmln.
4 ou 5 ~I

H.P.71236

27Set2BS'C
JSO'C
JSO'C
ECO

TABLEAU 1: Conditions d'analyse en chromatographie en phase gazeuse de
la cyfluthrine et de la deltaméthrine.

RESULTATS

Les résultats concernant l'efficacité biologique de la de Itaméthrine et
de la cyfluthrine sur P.rostepb~nus ~-unc~tussont repris dans le tableau 2:

CYF1..UTHRll'E DELT AM ETHRINE
Dose Dose
(el ppm) (el ppm)

Temps
(el >em.Ùn,) 0.5 l 0.2 2

0 100 100 100 100
1 100 100 100 100
2 100 100 99 100
4 100 100 100 100
a 100 100 100 100
12 100 100 100 100
16 100 99 100 100
20 98 100 99 100
24 100 100 100 100
28 100 98 100 100
32 100 100 100 100

TABLEAU 2: Evolutions cOl:lparées du taux de llIortal1té
50 adultes de Prostepbanus truncatus en fe

Les résultats montrent que les deux pyréthrinoïdes s
100 ~ vis-à-vis du Grand Capucin du Grain pendant 32 se



Les courbes de dégradation de chaque dose des deux pyréthrinoïdes ~ont
représentés dans les figures 1 et 2:

1,2

E 1,0
Co
Co

c 0,8
CIl

CIl 0,6e
1:~ 0,4-:1
;:
:Il 0,2u

0,0

°
0,5 ppm

2 4 8 12 16 20 24 28 32

Nombre de semelne s

FIGURE-1: Evolutions comparées des teneurs en cyfluthrine des grains de
maïs traités il 0,5 ppm et 1 ppm. en fonction du temps

2,0
E 1,8Co
Co 1,6
c 1,4CIl

CIl 1,2
c 1,01:~ 0,8--CIl 0,6E
CI 0,4-CIl 0,2
Q 0,0

0,2 ppm

o

2 328 12 24 284 16 20

Nombre de semaines

FIGURE2: Evolutions comparées des teneurs en deltaméthrine des grains
de maïs traités il 0,2 pplll et 2 ppe , en fonction du temps.

Au regard de ces graphes, on remarque que les deux pyréthrinoïdes se
dégradent trés lentement.

Le tableau 3 montre le pourcentage de la dose initiale de matiére
active déposée sur les grains en Jonction du temps.
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C)"!luthru.. Del1.&aethrin.

(.n p"",) (on p"",)
Selll&l..n •• 0,5 , 0,2 2

1 .92,0 80,9 - 100
2 66,0 71,6 - 97,8
4 82,0 68,2 64,2 86,5
8 68,0 63,6 73,6 74,8

12 64,0 56,2 68,4 64,5
16 54,0 55,4 57,9 71,0
20 52,0 49,' 52,6 56,2
24 48,0 44,5 36,8 48,1
28 44,0 44,5 42,1 40,9
32 36,0 40,0 47,2 47,5

TABLEAU3: Evolution du pourcentage de la dose initiale appliquées aux
grains en fonction du temps

Pour la cyf1uthrine, an retrouve après une semaine 81 :r; de la dose
initiale de 1 ppm déposée sur les grains et 71 :r; aprés deux semaines.

Pour la dei taméthrine, on observe 88 :r; de la dose initiale de 2 ppm
aprés 4 semaines et 74 :r; après 8 semaines.

32 se:::alnes après le traitement, la cyf1uthrine est encore présente à
40 ~ de la dose initiale de 1 ppm et à 36 :r; de celle de 0,5 ppm. Pour la
de1t!U:léthrine, il reste 47 :r; de la dose initiale de 0,2 ppm et 2 ppm.

DISCUSSIOIi
Au regard de ces résultats, nous constatons que dans les conditions

expèrimenta1es choisies (27·C et 70 :r; HR) les deux pyréthrinoïdes sont
efficaces vis-à-vis de P. truDaJtUS. La sensibilité de l'insecte à la
deltaméthrine et à 111cyf1uthrine est telle que l'an observe encore un taux
de aor te l Ité égale à 100 :r; 8 1:ois après l'application mêmeà des doses en
matiére active de 0,5 ppm (cyf1uthhrine) et de 0,2 ppm (de1taméthrine).

Le pourcentage de grains endommagés est nulle. La vitesse d'action de
ces produits sur l'insecte semble être rapide, bien que les insectes ne
meurent pas directement sous les effets du pyréthrinoïde. Une expérience
préliminaire a montré que P. truDClItUS, mis en contact avec des grains
traités à la cyf1uthrine (1 ppm) ne meurt pas immédiatement; il faut
attendre 24 jours pour observer un taux de mortalité de 100 :r;. Xais pendant
toute la période qui précède la mort, les adultes "vivants" sant incapables
de se déplacer et ne peuvent pas se nourrir. Ils ont une activité très
rèduite se limitant à quelques mouvements des pattes et des antennes.

Dans la littérature, des résultats analogues ont été signalés.

LABORIUS (1985) fai t état de la persistance d'efficaci té des
p)'Téthrinoïdes sur Proe tepbenu» truDClItUS. Les grains de maïs avaient été
traités, soit à la del taméthr1ne (0,25 ppn et 1 ppn ) sous fOnDe de poudre
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1lI0uillable et de poudre à poudrer, soit à la cy:!luthrine (0,5 ppm, ·1 ppm et
1,5 ppn) sous forme de concentré émulsionnable, soit à la perméthrine (3
ppm et 6 ppm) sous forme de poudre à poudrer. Pour chacun de ces produits,
11 a observé un taux de mortal1 té de 100 l. pendant 24 mois. Parmi les
autres produits, seuls, le pyrimiphos méthyl et le fénitr'othion
(Organophosphores) assurent une protection efficace contre P. trvnClltus à
des doses élevées en matiére active de 10 à 12 ppm.

GOLOB& al. (1985) a étudié l'efficacité biologique de six insecticides
et deux mélanges de pesticides, en conditions naturelles. Il remarque que la
perméthrine offre la meilleure protection des grains de ll1aïs contre le
Grand Capucin du Grain. Dix mois apr ès le traitement à la perméthrine, on
observa seulement 4 l. des grains endommagés alors que ceux traités au
pyrimiphos méthyl et au malatbion sont endommagés respectivement à 81,5 l.
et à 98,4 1..

MUHIHU& KIBATA(1985), afin de développer un programme de contrôle de
P. truncll tus au Kenya, ont étudié l'efficacité d'une série de pr cdut ts
insecticides en conditions naturelles. Ils ont observé que la deltaméthrine
et la per••éthrine appliquées respectivement à la dose en :atière active de
1 ppm et 2,5 ppm, étaient toujours efficaces après six ners de stockage.
Viennent ensuite, par ordre d'efficacité, après les pyrèthres naturelles le
tétrachlorvinphos <15 PPI:l) et l'étrimfos (5 ppml.

Les résultats de l'analyse par chromatographie en phase gazeuse du
dépôt de matière active sur les grains de maïs I:ontrent que la
deIta::léthrine et la cyfluthrine se dégradent très lentel:lent mê::le à des
tel:lpératures et des hu••idités relatives élevées.

Au regard des figures 1 et 2, on rel:larque que les courbes de
dégradation concernant la cyfluthrine et la delta:éthrine diffèrent quelques
peu. La cyfluthrine se dégrade plus rapidement que la deltamèthrine.

Le tableau 3 montre que la dégradation de la cyf1uthrine commence dés
l'application de la matiére active sur les grains, alors que la teneur en
deltamèthrine ne commence il. diminuer qu'après 1 il. 2 mois de stockage.

Peu d'études ont été réalisées sur le dosage des résidus des
pyréthrinoïdessur les grains. GOLOB& al. (1985) font état de la stabilitè
de la dégradation de ces produits insecticides. Par analyse il. la
chromatograpHe gaz-liquide, on observe que 40 1. de la dose initiale de la
perméthrine se retrouve sur les grain aprés 5 et 14 se:aines; tandis que
pour le pyrimiphos J:léthyl et le chlorpyriphos J:léthyl, on observe
respectivement 15 l. et 17 1. de la dose initiale en J:latière active.

Pros tepbllnus trunclltus et Sitopbllus zell11Jllis sont les deux plus
importants insectes ravageurs du maïs stocké, en Afrique tropicale. Ils
infestent souvent les mêmes lieux. GOLOB& lll. (1985) et BODGES& lll.
(1983) ont montré qu'en conditions naturelles, dans les stocks de spathes
de ma·1s,une grande partie des dégAts provenait il. la fois de P. ervace tus et
S. Ze1l11l11is.

L'application de la cyf1uthrine
maîtriser parfaitement Prostepbllnus

et de la deltaméthrine perll1et de
truncatus pendant 32 semaines; mais
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elle n'offre pas de protection contre S. zeZJD.,1s. En effet, une expérience
qual1ttJti ve ponant sur l'efficacité de la cyfluthrine sur SHopbllus ZeZJn.,1s
a montré qu'après 28 jours, sur 100 Adultes de S. ze.,D.,1s mis en contact
avec un kg de grains de maïs traités Il la cyfluthrine, 22 insectes étaient
morts pour une dose en matiére active de 1 ppm et 8 individus, pour une
dose de 0,5 ppm. Seule, une dose en matière active de 5 ppm assure une
efficacité de 100 ~. GOLOB& .,1. (1985) signale d'ailleurs que S. zeZJI:.,1s
pourrait devenir résisttJnt à la 'perméthrine.

L'emploi du pyrimiphos méthyl ou du fénitrothion à une dose de 10 ppm
offre une bonne protection contre les deux espèces mais pour une courte
période; en effet, la persisttJnce d'efficacité de ces produits contre le
Grand Capucin du Grain diminue rapidement (RODGES,1983).

L'utilisation d'un mélange composé d'un p)'Téthrinoïde et d'un
organophosphoré semble être souhaitable pour l1miter les infestations de
ces deux insectes, comme le signalent GOLOS& /21. (1985) et GILXAli(1984).

CQJICLUSIOIi
La cyflut!lrine et la del taméthrine se dégradent lentelllent et possèdent

une longue persistance d'efficacité à l'égard de Proe teptuuius: tI1Jnc., tus (32
selllaines), l:Iêl:les à des doses faibles (0,2 ppm et 0,5 ppm). Très actives
contre les Bostrychidae, elles le sont' moins contre Sitopbilus Zel21D.,is et
l'utilisation de lllélanges (organophosphoré + p)'Téthrinoïde) doit être
reco~mandéeée pour éliz:iner simulttJnément ces deux importants ravageurs du
maïs stocké, surtout en Afrique.
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