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LA DESINSECTISATION PAR IONISATION DES CEREALES STOCKEES 
RESUME 

Le taux de perte en grains après récolte varie en moyenne 
au niveau mondia de 5 à 10 % mais atteint jusqu'à 40 % dans 
certaines zones tropicales où les conditions du milieu 
favorisent la dégradation des céréales. Les pertes occasionnées 
lors du stockage peuvent avoir plusieurs origines : insectes, 
micro-organir les, rongeurs, oiseaux ... Leurs conséquences sur 
la santé 1. amaine mais également pour l'industrie de 
transformation des céréales sont importantes quantitativement 
et qualitativement. 

Les méthodes classiques de lutteT 

Les méthodes actuellement utilisées sont physiques 
(séchage, apport de corps hydrophiles, pièges lumineux, 
chauffage, utilisation du froid ) ou chimiques mais voient des 
limites à leur utilisation. 

L'avantage principal des méthodes chimiques est avant tout 
leur efficacité ; cependant la toxicité de certaines substances 
employées (ex : lindane) rend leur manipulation dangereuse. La 
présence de résidus toxiques dans les grains après stockage 
restreint de plus en plus le nombre de substances autorisées, 
et provoque l'apparition de souches résistantes d'insectes . 
D'autre part les produits chimiques sont peu efficaces pour le 
traitement des insectes logés dans le grain. Enfin certaines 
substances employées peuvent avoir des répercussions sur la 
valeur nutr'^ive des céréales (ex : bromrre de méthyle sur les 
protéines dt. céréales). 

Le traitement par ionisation. 

Des travaux ont commencé vers 1960 sur l'utilisation des 
rayonnements ionisants dans la lutte contre les insectes ; 
l'ionisation peut s'appliquer soit sur les insectes adultes 
dans la nature (lutte autocide par stérilisation des mâles), 
soit sur les insectes présents dans les lieux de stockage de 
céréales. 



La technique consiste a exposer les céréales à un 
rayonnement ionisant (faisceau d'électrons accélérés ou 
irradiateur gamma au Cobalt 60 ou au Césium 137) à une dose 
(0,2 à 0,4 kGy en moyenne) qui provoque la destruction des 
larves responsables de ravages. Dans le cas d'une installation 
avec un faisceau d'électrons accélérés, le temps do traitement 
est de quelques secondes. 

Les avantage? de cette technique sont la capacité a 
traiter en continu et d'une manière hautement automatisée des 
quantités importantes de céréales. L'ionisation des grains ne 
laisse pas de résidus ni ne crée de pollution pour 
l'environnement. Le traitement peut être préventif et a une 
action sur tous les stades de développement des insectes. La 
valeur nutritive des céréales n'est pas modifiée par cette 
technologie. Enfin, le coût énergétique du traitement est très 
faible. 

Les contraintes liées à ce traitement sont l'obligation 
d'éviter au maximum toute recontamination ultérieure par les 
ravageurs (nécessité d'un stockage "etanche") et la convergence 
des flux de céréales (ex : port maritime) afin de rentabiliser 
au maximum l'installation. 

L'installation d'Odessa. 

Une installation de désinsectisation des céréales 
transitant par le port d'Odessa fonctionne industriellement 
depuis 1983 et a traité déjà environ 1,2 millions de tonnes de 
céréales. Cette installation consiste en deux accélérateurs 
d'électrons d'une puissance de 20 kW et d'une énergie de 1,4 
MeV . La capacité de traitement de cette installation, est de 
400 t/h ; le grain est ensuite stocké dans les silos . 

Coût éconoaicrue du traitement par ionisation. 

Les données économiques disponibles montrent que, dans le 
cas d'une installation traitant des céréales en vrac avec un 
tonnage minimum (?), les accélérateurs d'électrons représentent 
la solution la plus économique. Les résultats de l'unité 
d'Odessa montrent que le coût de la consommation électrique 
totale est modéré. L'économie réalisée par le traitement 
ionisant par rapport aux autres techniques classiques 
(insecticides chimiques) permet de traiter 400 000 t de plus 
chaque année et rentabilise l'installation en quelques années 
malgré un coût initial d'investissement relativement élevé. 
Dans le cas d'une installation traitant des céréales en sacs, 
une installation avec un irradiateur gamma semblerait plus 
économique 

La réduction des pertes au cours du stockage doit 
constituer un objectif prioritaire, notamment dans les pays où 
les pertes sont élevées ; dans ce sens, toute méthode 
permettant d'apporter éventuellement une solution doit être 
étudiée d'une manière approfondie ainsi que toute application. 
Le traitement des céréales par ionisation constitue dans ce 
cadre une alternative sérieuse. 


