Destruction d’insectes nuisibles dans la préservation et le stockage de
céréales
RESULTATS D’ESSAIS
DEBUZZZER
Inza 2013
Objectif: Identifier l'efficacité de la terre de diatomées minerai d’ «INZA» (droits d’explotation Sté
DIAMIX) dans la lutte contre les insectes dans les lieux de stockage de céréales.
Les insectes :Tribolium castanemu, Sitophilus zeamai, Acanthoscelides obtectus, Sitophilus oryzae.

Méthodologie des tests:
Les essais sont effectués pendant 25 jours. Du 3 au 28 Novembre 2013, Inza, Russie.
1. 4 types de céréales - blé, orge, maïs et haricots
2. 4 types d’insectes: Tribolium castanemu, Sitophilus zeamais, Acanthoscelides obtectus,
Sitophilus oryzae . 20 insectes adultes pour 1 kg de céréales.
3. 27 échantillons de céréales (6 blé, 6 d'orge, 6 maïs, 6 haricots et les échantillons de contrôle 3). 1
kg chacun.
4. Deux dosages de Debuzzzer - 5 g et 10 g par 1 kg de grain.
5. Température de la chambre prévue pour l'essai 25C °, 60% d'humidité relative.
Les échantillons ont été traités par 5 et 10 grammes de Debuzzzer.
20 insectes adultes mis en containeurs.
Après 20 jours les opérateurs indépendants (NTC) ont fait des mesures de contrôle pour la conservation
du grain et de la destruction des insectes.

Résultats:
Pour la verification de l'efficacité moyenne du produit Debuzzzer sur les insectes et céréales, nous avons
utilisé 27 échantillons de grains en présence d’insectes nuisibles adultes,
20 insectes par 1 conteneur. Chaque type d’insecte et de céréales – 3 containeurs avec un dosage de
Debuzzzer de 5 g et 3 containeurs avec un dosage de Debuzzzer de 10 g.

1. Blé: Sitophilus oryzae, Tribolium castaneum.
Produit

Debuzzzer
Debuzzzer
Contrôle

Dosage

5 g pour 1 kg
10 g pour 1 kg
0

Sitophilis oryzae
(charançon)
Insectes
En %
détruits
20
100%
20
100%
2
10%

Tribolium castaneum
(ver de farine)
Insectes
En %
détruits
20
100%
20
100%
3
15%

Les deux dosages ont montré une grande efficacité de DEBUZZZER contre les charançons du riz et les
coléoptères. Les mesures ont été prises après 20 jours à partir du moment d’installation des insectes dans
les céréales traitées. Au jour 8, on a noté une mortalité d’insectes de 30%.
80% des insectes restants présentaient au jour 8 une diminution significative d'activité.

2. Maïs: Sitophilis zeamais
Produit

Dosage

Sitophilus zeamais
charançon du maïs

Insectes détruits
Debuzzzer
Debuzzzer
Contrôle

5 g pour 1 kg
10 g pour 1 kg
0

19,7
20
0

En %
98%
100%
0%

Dosage de 10 g de Debuzzzer pour 1 kg de maïs a montré une efficacité maximale.
Dosage de 5 g pour 1 kg de céréales montre une efficacité de 98%, et dans la plupart des cas, suffisante.
Les mesures ont été prises après 20 jours à partir du moment d’installation d’insectes dans les céréales
traitées.
Au jour 8, avec une dose de 5 g pour 1 kg, la mortalité d'insectes est 28%. 60% des insectes présentaient
une diminution significative d’activité. Ces chiffres sont attribués à la structure spécifique de corps de
charançons de maïs. Le dosage recommandé – 10 g pour un kilo de maïs.

3. Légumineuses: Acanthoscelides obtecus
Produit

Dosage

Acanthoscelides obtecus
(bruche du haricot)

Insectes détruits
Debuzzzer
Debuzzzer
Contrôle

5 g pour 1 kg
10 g pour 1 kg
0

18
20
0

En %
90%
100%
0%

Des dosages de 10 g de Debuzzzer pour 1 kg de grains de légumineuses ont montré la plus grande
efficacité. À une dose de 5 g pour 1 kg, l'efficacité du produit Debuzzzer atteint 90%, et dans la plupart
des cas, peut être efficacement appliqué. Les mesures ont été prises après 20 jours à partir du moment de
l’installation des insectes dans les céréales traitées. Au jour 8, avec une dose de 5 g pour 1 kg, la mortalité
des insectes est 24%. 50% des insectes présentaient une diminution significative d'activité. Ces chiffres
sont analysés par la structure spécifique de la couche de chitine des bruches du haricot.
Dosage recommandé – 10 g pour un kilo de légumineuses.

4. Orge: Sitophilis oryzae
Produit

Dosage

Sitophilis oryzae
(Charançon du riz)

Insectes détruits
Debuzzzer
Debuzzzer
Contrôle

5 g pour 1 kg
10 g pour 1 kg
0

20
20
1

En %
100%
100%
5%

Les deux dosages ont montré une grande efficacité de DEBUZZZER contre les charançons du riz. Les
mesures ont été prises après 20 jours à partir du moment de l’installation des insectes dans les céréales
traitées. Au jour 8, avec une dose de 5 g pour 1 kg, la mortalité des insectes est 40%. 90% des insectes
présentaient une diminution significative d'activité.
Les résultats de ces essais ont révélé que le produit Debuzzzer à des doses de 5 à 10 g pour 1 kg de
céréales peut être utilisé comme un moyen de lutte contre les insectes dans le stockage des céréales.
Debuzzer ne contient pas d'additifs chimiques, et peut être classé comme un moyen écologiquement
propre pour le stockage des céréales.
L’analyse visuelle des insectes a montré que les insectes sont déshydratés. On a constaté une épaisse
couche de poudre de diatomée solidifiée autour de stigmates et les pattes des insectes. Ces observations
confirment que le produit asséche mécaniquement les insectes, les liquides vitaux des insectes opèrent

comme un durcisseur pour la poudre de diatomées (par quoi s’explique la diminution d’activité
des insectes).
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