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LES INDISPENSABLES AGIR

STOCKAGE DES CÉRÉALES

LUTTER PAR LE FROID
contre les insectes

Le refroidissement des stocks de céréales par 

ventilation à air ambiant vise la conservation 

de la qualité et la protection contre les 

insectes. Sa conduite en trois paliers est bien 

connue : 20 °C en été, 12 °C en automne et 

5 °C en hiver. Retour sur ces préconisations 

de température et sur les résultats attendus.

sont toujours capables d’accomplir leur cycle de 

vie et de produire une descendance. En-deçà ou 

au-delà de ces seuils (< 12 °C ou > 35 °C), la mort 

des insectes survient à plus ou moins long terme 

(Fields 1992).

Le refroidissement des stocks de grains a une 

action préventive sur le développement des 

populations d’insectes, en instaurant des condi-

tions environnementales défavorables à leur mul-

tiplication. Il peut aussi être utilisé dans un but 

curatif lorsque les températures atteintes sont 

suffi samment basses pour avoir un effet insec-

ticide. La désinsectisation par le froid négatif est 

bien documentée. Elle est cependant diffi cilement 

réalisable en pratique sous nos climats. Des tem-

pératures plus modérées, atteignables en venti-

lation à air ambiant, peuvent cependant entraîner 

des niveaux de mortalité non-négligeables lors 

d’un stockage de long terme.

Le deuxième palier doit stopper
le développement des populations
Le deuxième palier de ventilation entre dans une 

stratégie de prévention des infestations. Son objec-

tif est d’atteindre les températures les plus basses 

de la plage de développement sub-optimale des 

insectes présents. Pour chaque espèce d’insecte 

A
baisser la température des lots 

stockés répond à plusieurs objec-

tifs : prévenir l’apparition de moi-

sissure, conserver le pouvoir 

germinatif, limiter les pertes de 

matière sèche par respiration et protéger les 

stocks d’une contamination par les insectes.

Le développement des insectes dépend de la tem-

pérature de leur environnement. Toutes espèces 

confondues, la plage optimale pour la croissance 

et la reproduction des coléoptères ravageurs des 

céréales stockées se situe entre 25 et 33 °C. Les 

plages de températures dites sub-optimales, avec 

un développement ralenti des populations, se 

situent entre 12-25 °C et 33-35 °C. Les insectes y 

L’évaluation des risques de prolifération des 
insectes, en vue de l’adaptation de la ventilation, 
passe par l’identifi cation des insectes présents.
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Entre 10 et 20 °C, les insectes 
mettent en place des mécanismes 
de tolérance au froid.
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DEUXIÈME PALIER : des seuils de développement à gérer

Figure 1 : Plages de développement des insectes lors du stockage du blé. D’après 
Howe (1965), Fleurat-Lessard (2015) et Scotti (1978). Le développement est consi-
déré comme épidémique dès lors que la population double en un an de stockage. Au seuil 
minimal de développement, le cycle est stoppé et la reproduction n’a plus lieu.

deux seuils se distinguent (figure 1) : le seuil de déve-

loppement épidémique (Howe 1965) et le seuil, plus 

faible, de développement minimal (Beckett 2011 ; 

Fleurat-Lessard 2015). En dessous de ce dernier les 

populations présentes ne peuvent plus croître.

Ces seuils de températures varient dans une plage 

de 8 °C selon l’espèce. Ainsi, le développement 

des Tribolium et du Petit silvain plat sera rendu 

impossible en dessous de 20 °C. Une tempéra-

ture inférieure à 12 °C sera en revanche néces-

saire pour inhiber le développement du Charançon 

des grains. Si aucune identification précise des 

insectes présents dans un lot n’est réalisée, cette 

température constituera l’objectif du second palier 

de ventilation.

Un climat automnal doux ne rime pas systémati-

quement avec une prolifération importante d’in-

sectes. Tout dépend des espèces présentes ; seule 

leur identifi cation précisera le niveau de risque de 

prolifération.

Effet insecticide du froid 
L’atteinte du troisième palier limite la remon-

tée en température d’un lot jusqu’à la campagne 

suivante. De ce point vue, il joue un rôle de préven-

tion des infestations. On lui confère également un 

effet insecticide du fait des basses températures 

qui le caractérisent. Il est ainsi courant de consi-

dérer qu’en trois mois à 5 °C tous les insectes sont 

tués. Cependant, ce raisonnement global cache 

une réalité plus complexe. 

La survie des insectes aux basses températures 

non-extrêmes (< 12°) dépend de l’espèce, du 

stade de développement, de la température, de 

la durée d’exposition, de l’acclimatation préalable 

des insectes et de l’humidité relative au sein de la 

masse de grain (Fields 1992). 

Trois points de vigilance sont à observer :
- La durée d’exposition au froid doit être maximisée pour 
favoriser la mortalité des insectes. Le 3e palier doit donc être 
atteint le plus tôt possible. 
- Du 2e au 3e palier la baisse de température doit être la plus 
rapide possible, afi n de limiter l’acclimatation des insectes. 
- La température atteinte au cours de l’hiver doit être la 
plus basse possible. Chaque degré supplémentaire diminue, 
en moyenne, de 20 % les chances de réussite de la 
désinsectisation du 3e palier.
Pour y parvenir, tout en respectant des écarts de températures 
air-grains inférieurs à 10 °C pour éviter les phénomènes de 
condensation, il faut tirer parti de toutes les disponibilités 
climatiques, limiter au maximum les pertes de charges liées aux 
impuretés des grains et limiter les zones mal ventilées, donc mal 
refroidies, qui constitueront des zones refuges pour les insectes. 

Recommandations pratiques 

L’atteinte du deuxième palier de 

ventilation entre dans une stratégie 

de prévention des infestations. »

degrés d’écart sont 
constatés entre 
les températures 
minimales de 
développement 
des différentes 
espèces d’insectes.
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Plus de rapidité de refroidissement avec Sec-LIS 

Un essai conduit par ARVALIS a comparé le refroidissement 
en trois paliers de deux cellules de 50 t de blé tendre. La ven-
tilation a été déclenchée automatiquement, grâce au boîtier 
Sec-LIS (thermostat) à partir de la température de consigne, 
ou manuellement, de 20 h à 8 h, en période de ventilation.
Les résultats montrent que le boîtier Sec-LIS permet d’at-
teindre le 3e palier un mois plus tôt et de refroidir cinq fois 
plus rapidement le grain, comparativement à une ventilation 
déclenchée manuellement. Le boîtier Sec-LIS capte toute 
l’offre climatique favorable en déclenchant la ventilation 
uniquement lorsque les conditions d’écart de températures 
sont réunies. Avec des systèmes de pilotage automatique de 
la ventilation, l’acclimatation des insectes au froid peut être 
réduite et la durée d’exposition allongée. Sec-LIS constitue 
en ce sens un outil majeur de gestion du risque.
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TROIS MOIS A 5 °C : un 3e palier à effi cacité variable

Figure 2 : Modélisation des probabilités de désinsectisation totale 
d’un silo selon l’espèce présente après un séjour de 3 mois à 5 °C 
pour des insectes acclimatés au froid (ARVALIS, Bareil 2016).

Des mécanismes physiologiques interviendraient 

également, les trois principaux étant l’adapta-

tion phospholipidique, enzymatique et énergé-

tique. Lors de la première les insectes modifi ent 

la constitution de leurs membranes cellulaires 

(bicouche de phospholipides) afin qu’elles 

conservent leur fluidité aux basses tempéra-

tures. D’autre part, lors d’une chute brutale de 

température, l’activité de certaines enzymes est 

réduite plus que d’autres, entraînant un désé-

quilibre biochimique. Lors de leur acclimatation 

les insectes compenseraient ce phénomène en 

synthétisant davantage les enzymes concernées. 

Enfi n, sans qu’un lien de cause à effet clair n’ait 

pu être établi, la concentration en proline semble 

systématiquement augmenter dans l’hémo-

lymphe des insectes lors de leur acclimatation 

au froid (Fields et al. 1998). La proline est un 

acide aminé connu pour intervenir dans le méta-

bolisme énergétique des insectes (Bursell 1981). 

L’augmentation de la production de ce composé 

avant une période de froid permettrait ainsi aux 

insectes de se constituer une réserve énergé-

tique consommable une fois immobilisés par de 

faibles températures.

Troisième palier à 5 °C :
une performance modélisée
Un travail de modélisation a été réalisé par 

ARVALIS en 2016 à partir de la bibliographie inter-

nationale. Il est ainsi possible de prédire le taux de 

réussite de la désinsectisation totale d’un silo par 

le froid au fi l du temps (1).
Les résultats de ce travail nuancent le raisonne-

ment général évoqué plus haut. Ainsi, il est rai-

sonnable de considérer que le 3e palier (3 mois à 

5 °C) tuera toutes les espèces sauf le Charançon 

des grains et le Petit sylvain plat (figure 2). Pour ces 

derniers, leurs chances de survie à l’issue de cette 

période sont d’en moyenne 65 %. Les prédictions 

de ce modèle confi rment encore une fois l’intérêt 

d’identifi er soigneusement les espèces présentes 

dans un silo afi n de déterminer si une réinfestation 

est à craindre lors des remontées de température 

printanières.

(1) la désinsectisation est considérée comme totale lorsqu’au moins 
95 % des insectes sont morts.

Nicolas Bareil - n.bareil@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal

Le boîtier « Sec-LIS » capte toute l’offre climatique 
favorable en déclenchant la ventilation lorsque les 
conditions d’écart de températures sont réunies.
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