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Au cours des quinze dernières années, la
désinsectisation des moutins par [a chaleur
s'est développée d'abord en Amérique du
Nord, puis en Europe à part ir  des années
2000. En France, c'est en 2010 qu'a eu Ueu
|.a première apptication de ce procêdé dans
un mou[in de tajlte industrielle (Pastacorp-
Lustucru à Rouen) par ta sociêté Agronet,
spéciatisée en traitements antiparasitaires
des denrées et [ocaux agro-atimentaires,
avec [e concours de IINRA (UR MycSA de
Bordeaux).
Le chauffage du moutin a êté réatisé par des
appareils Thermonox@, générateurs é[ectriques
de chaleur à ventitation forcée et recirculation
en circuit fermê, qui permettent d'atteindre
en une douzajne d'heures [a tempêrature
cri t ique de 50 à 55 "C dans l 'ensemble du
bâtiment à désinsectiser. À cette température,
la destruction comptète de tous les insectes
présents dans les machines et équjpements
de lusine est obtenue en 20 à 36 h selon [a
structure et La taitle du bâtiment à traiter.
L'efficacitê du traitement thermique a été
confirmée sur des << insectes-tests > olacés
dans [e moulin au cours de l'opérat.ion. Un
taux de mortalité de plus de 97 o/o a été
enregistré chez ces insectes témoins. Les
éventuels insectes qui parviennent à survivre
à ce stress thermique sévère gardent des
séqueltes qui altèrent durab[ement [eur
capacité de reproduction.

Mots clés : mouLin, générateur, chateuç
dêsjnsectisation. thermique, morta[ i té,
insecte.

1 D'après un poster présenté aux 62"" Journées
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Introduction
Contexte de la
désinsectisation thermique
Le trai tement thermique appl iqué a la
désinsect isat ion pér iodique des
moul ins est  une technologie ancienne
(DEAN 1913 ;  PEPPER et STRAND,
1935) qui  a ete supplantee à part i r
des années 1960 par les traiTements
des locaux avec des insecticides ou
la fumigat ion.  De nouvel les technolo-
gies industr ie l les de désinsect isat ion
par la chaleur des usines des industries
agro-al imentaires du secTeur des
produits secs se sont développées
dans tous les grands pays producteurs
de céréales après une recherche
intensive d 'a l ternat ives à la fumigat ion
au bromure de methyle t ra i tement le
plus largement ut i l isé dans le monde
pour Ia désinsect isat ion des usines
des industries des céréales entre i950
et 1995.

L' interdict ion du gazage des moul ins
au bromure de méthyle découle d 'une
première décis ion de l 'Agence des
Nat ions Unies pour la Protect ion de
l 'Environnement (UNEP) d 'arrêter I 'ut i -
l isat ion de ce gaz dangereux pour la

couche d'ozone dans tous les pays
développés à l 'échéance de l 'année
2005 (UNEP 1999).  Ensui te,  les déro-
gations qui ont été accordées pour
certains usages cr i t iques, comme la
désinsect isat ion des'moul ins,  n 'ont
pas été prolongées au-delà de l 'année
2007 par décis ion de l 'Union Euro-
péenne, au r isque de fragi l iser les
posi t ions commerciales de l ' industr ie
meunière et  semoul ière de I 'ensemble
des pays européens sur les marchés
internat ionaux.

En Amérique du Nord (États-Unis et
Canada),  dès la décis ion de l 'UNEp
d'interdire le bromure de méthyle prise
en 1996. la recherche a éte part iculre-
remenT act ive pour t rouver des al ter-
natives economiquement acceptables
à la fumigat ion des moul ins avec ce
fumigant (DOSLAND et at . ,  2Oo3 ;
N/IAHROOF, 2OO7) Parmi les plus
prometteuses. diftérents procedés de
désinsect isat ion thermique ont été
expér imentés à l 'échel le pi lote puis à
tai l le réel le (N/IAHROOF et a: . ,2003a ,
HOFN/EIR et  ADLER 2004).  Actuei le-
ment,  la désinfestat ion thermique des
moul ins et  usines des industr ies des
céréales par "  surchauffage des

Première campagne de
désinsectisation des moulins par la
chaleur en France en tant
qu'alternative à la fumigationl
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bâliments " (overheating) est devenue
une prat ique courante en Amérique du
Nord depuis 1998 (MAHROOF et al . ,
2OO3a; VINCENT et al . ,2OO9).

Les développements
récents en Europe
Fn Frrrnno la dérrolnnnomont doc

aoolications à la désinsectisation des
moulins a débuté plus récemment avec
une technologie appropriée au contexte
et à la législation européenne : celle de
générateurs électriques à air chaud pulsé

" embarqués " dans I 'usine (chauffage
généré à I ' intérieur du bâtiment ; procédé

breveté " Thermonox@ ") (HOFMEIR et
ADLER, 2004 ; KLAPAL et al., 2OO4 ;
HASENBOHLER, 2010).  Les apparei ls
Thermonox@ sont des générateurs élec-
triques de chaleur à ventilation forcée
et recirculat ion en circui t  fermé qui ,

répartis dans les différentes parties de
l 'usine, permettent d 'at te indre en
quelques heures la température cible
minimale de 50 à 55 "C dans I 'ensemble
du bâtiment à désinsectiser. Le maintien
de ce niveau de température pendant

12 à 36 h assure la destruction complète
de tous les lnsectes,  quel  que soi t  leur
stade de développement. En parallèle

de cette recherche, le niveau de tolérance
à la chaleur des principaux insectes
indésirables dans les usines des industries
des céréales a été orécisément déterminé
(FIELDS, 1992; FLEURAT-LESSARD et
LE TORC'H, 2000 ; DOSLAND ef a/.,
2003 ;  MAHROOF et al . ,  2OO3tt  ' ,

BOINA et SUBRAMANYAM. 2OO4 :
FLEURA}LESSARD, 2OO4A ', ADLER,
2007 ; FLEURAT-LESSARD et al., 2O1 1).

Figure 2. Appareil Thermonor€ mobile
d'une puissance électrique de 18 kW el
ground-fan pour le chauffage vers le sol.

Figu{.ç- t. Semoulerie Pastacorp-Lustucru à Bouen (76)
et son découpage en zones de traitements successifs par la chaleur sèche.

En Amérique du Nord, à la f in des
années 1990. la mlse au point  et  le
développement à l 'échelle pratique des
différentes techniques de désinfestation
thermique des moul ins par la chaleur a
fait suite aux travaux et ateliers de
démonstration organisés par I 'universlté
du Kansas a Manhattan KS, Etats-Unis
(DOSLAND et al.,2OO3). En Europe, les
premières uti l isations à l 'échelle pratique

ont eu l ieu en Allemagne à partir des
annéeg 2OOO. C'est seulement en 201O
que cette technologie a été appliquée
en France en vue de la désinsectisation
d'un moul in de tai l le industr ie l le.
C'est la description de ce premier chantier
à tail le réelle réalisé à Rouen qui fait
l 'objet du présent article,

Matériel et méthode
Moulin-test à désinsectiser
Le chantier a été réalisé au Moulin de la
semoulerie de Normandie (Pastacorp-
I  r  rc l r  rnrr  r \  |  o t ra i iamênt â nôr1é ct  t r

u/,  Lv L,  u,(v l

l 'ensemble du moul in,  soi t  un volume
total de plus de 31 000 m3 (Figure 1).

Matériel
Le système Thermonox@, développé en
Allemagne, a été choisi pour sa sécurité
et sa flexibil i té d'emploi. Le matériel de
chauffage, installé à I ' lntérieur de I 'usine,
met I 'air chaud en recirculation, ce qui

entraîne une économie d'énergie. En
début de réchauffage du bâtiment, les
zones critiques (plus lentes à chauffer)
sont détectées ; l 'orientation et la
disposi t ion des apparei ls sont alors
optimisées. La répartit ion homogène de
la chaleur est complétée par I 'utl l lsation
de vent i lateurs spéci f iques or ientés

vers le sol (groundlans), (H. Hofmeir,
D-85296 Fahlenbach, Bavar ia,  Al le-
magne, Figure 2).  Le branchement
direct  sur la source de courant élec-
tr ique de I 'usine assure une mei l leure
sécur i té d 'ut i l isat ion que les systemes
vapeur,  gaz ou fuel  dont la réglemen-
tat ion de sécur i té est  soumise à des
contraintes spéci f iques. Le matér ie l
est  aux normes de sécur i té ATEX
(atmosphères explosives).

Contrôle des températu res
et de I'hygrométrie
fefficacité du traitement repose sur la
durée de maintien d'une température
supérieure à 50 "C pendant une durée
minimale de 12 h dans tous les points

du bâtiment. La mesure de la température
est prlmordiale pour garantir un niveau
d'eff icacité maximum. Différents apparei ls
dc moqr rro de la tcmoéfatufe et  de

I 'hygrométr ie ambiantes répart is en
divers emplacements ont été uti l lsés :
. capteurs-émetteurs associés à une

centrale d'acquisit ion externe ;
.  sondes thermo-hygrométr iques à

affichage digital disposées aux points
nr i l inr  rac t lcr  rnnnqée\
v, 

'L,Yvvv

r sondes manuelles à infra-rouge utllisées
pour détecter les zones crit iques (plus
lontaq à nharr f for \

lnsectes-tests
Deux espèces d'insectes ont été choisies :
Rhyzopertha dominica, le capucin des
grains, reconnu le plus tolérant à la
chaleur de tous les insectes nuisibles
aux grains stockés (FLEURAT-LESSARD,
2OO4tt ; HASENBÔHLER, 201 0) er Tribo-
lium castaneum qui est I'insecte le plus
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f"cn, remment renr:nnrré dans les rnoulins
eT les usines des industries des céréales
1l l f l  IRAT-I  t rqCARn 1qO1\ lêe.ân, r-

cins ont eté condi t ionnés en cages dont
l^  

^. i l l -^^ 
^^ 

l^ i+^^ 
^^ 

f^ i r  
^^^ ^À^+^^t^rç v i l rov9 uv rorLUr I  r rs rd[  Pdù uuùtourY

a la chaleur (Figure 3). Les Tribolium.
iccr  rq . lo nnlnniac 5rai la 'aao Àrn- l^rrouo uv uvrur i luo prurgvguù udt tù tç

môr r l in ôni  oté nlanéc . .1-h^ 
^^ô 

l - .^ i i^^vr l  uru vrquuJ u4l  lù ugù uulLUù

en nlasl inrê â\ /ec rn nêU de faf ine.

I  ac 2A lntc do nhrnrro êô^^^^ ^^t  ^ i^vr  ruguu çùpguE ur tL ç lu

rpnar l ic  nnr rr  le mnit ié Ànno I  nonnnnrul .Jur L r  pvu|o rrrvrLru uot tù |  EùPduu

l ihre arrr  r^ l i f fcrenis ét :nçg dU mOul in eL

nnr rr  J err l ro mnit ié danc Ino mnnhinnn
l .Jurr  I  uu'  u rrrvrLrv uur ro rçù t |4ut  i l t tuù

lmaintcnrês ôr r \ /êr iês) Quatre lots onl

^.^ 
^^^^^. , ,^^ 

!^^^ ,  ,ure uui lsurvus ui i |s  une plece non
char rffec nnr rr qcniir do lemoin de SUfvie,
Le taux de mortalite observee su. les
lots d insectes{esls (lvlobse,u"") a la fin
de Ia periode de chaulfage a eté ponderé
par le Taux de mortal i le observée dans
loc ln ic témninc i ' l \ /1.  \  nnr rr  

^^+ônir\ ' ' ' temon/ l ! ,vuIvvlv| | | |

le laux de mortalite corrioee N/^^,  ̂^^V UUI 9CC

/ARRÔTT 1O'Â\ '

Organisation logistique
du chantier
I  a nrÂnarnl inn À'  

'  
n1- 'a^+i^"  ô 

^^^^ô^i+^LO prs| \Jar olrur r  uu u,  ror  ruvr q I  rYUçùùrLE

48 h avec des équipes de 4 à7 personnes
selon les tâches. El le comprend le
nettoyage des sols du moulin, la vidange
des circuits et du contenu des nachines,
l étanchement du bâtiment, la proLeclior'
des mater ie ls sensibles.  la prani f icat ion
des intervent ions humaines, le calcul
prévis ionnel  des besoins en energie
thermique. le plan des emplacemenls
des apparei ls a inslal ler  (Figure 4),  le
^Â1,\ lô^^ ^+ 

l  ^^+^l l -+;^^ i^^ 
-^^hi^^^u4urdvË uL r  r  rùtoi ldt iur  I  uEù |  tdut  l i l  tEù,

l^ 
^X^^^^ ^^^ 

i^^^^+^- +^ô+^ ^+ i^^ro uslJvùs uçù i l  rùuuLçù-tvùtù YL uEù

apparei ls de mesure.  le test  de fonc-
l innnomont r la nhrnr ra nonérator rr  r io

chaleur,  etc.
I  r  nhron Àn manlnn 

^n 
têmnêrâtt  t rêLq Pr r4ùg ug I  tut  L luu vt  I  rut t tvutqLutu

la6,ct  { ' lcaa on nnnr inrr \  r  ar  r ra nntrn
\ur roui lo9ç çr  I  uur rLi l  ru/  o uutu ut  i l tç

12 ot  1R h nnr rral lo indra)alamnàrel t ' ra

cible de 52 'C. PendanL cel fe phase.
r1cs r :nnlrôlcs r1e temnqp3lufe Ont elé

répétés à intervalles réguliers dans toutes

les parties du moulin afin d'optimiser la
réparTiTion des apparei ls de chaufrage
et la direct ion des f lux d 'a i r  chaud aux
endroits critiques. La phase de chauffage
sn . palier " a 52-55 'C (chauffage
regulé :  apparei ls en foncl ionnement
discont in;)  a eTé mainlenue pendant
au moins 12 h avant l 'arrêt des appareils.

Figure 3. Les deux espèces d'insectes-
tests placés aux différents étages du
moulin pour servir de témoin d'eff icacité
insecticide du traitement thermique :
capucin des grains, Rhyzopertha dominica
et tribof ium roux.Tribolium castaneum.
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Figure 4. Disposition des appareils de chauffage dans les différentes zones du moulin.
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Figure 5. Enregistrement de la montée en température et de la baisse d'hygrométrie mesurées en temps réel par les sondes
placées aux diftérents étages du moulin AB.

Figure 6. Etat des insectes après le traitement (A : sur les machines, B : au sol) et déshydratation des moisissures (C).

Pendant le chauffage et à partir du
moment où les insectes fuient les aooareils

^^r 
rr  cô 

^^n^ôn+rôr 
arr  5gl  g l  danS leS

recoins des murs, des pulvérisations
local isées d 'hui le vegétale dans les
endroi ts de regroupement ont été
appliquées. Ce traitement de complément
est destiné à accélérer la mortalité des
insectes ayant subi un début de stress
thermique.

Résultats et
Discussion
Courbes de montée
en température
Les enregistrements de température en
temnq récl  d:ns lcs r^ l i f férentes zOneS

du moul in ont permis de val ider la
.  dose de chaleur "  qui  esl  le couple
formé par la température cible (50 'C
minimum) et  la durée de maint ien de

cette température (en h) (Figure 5).
Seule la galer ie sous les cel lu les a
semoule n'a pas atteint le seuil d'efficacité
reouis oour la désinsectisation.

Contrôle de mortalité des
insectes
Les insectes-tests sont morts à 100 %,
sauf pour ceux de l 'échant i l lon placé
au sol au rez-de-chaussee (95 % de
mortalité ; Tableau l). Dans les lots
placés au niveau des machines, la
mortalité a eté totale. fefficacite est
équivalente à cel le d 'une fumigat ion en
condi t ions oot imales (DELBONNEL el
a|.,2005).

Observations des effets de la
chaleur sur les insectes
Pendant le chauffage, le comportement
r loc inconloc êat anê.+â. '  r l r i ra à nart i ruçù i l  roçuLEo uoL ol 'Juurquulol lç q pol  t l l

d'une temperalure de 4?-46 "C. les

insectes sortent en masse des machines
et appareils pour rechercher des zones
où la température est inférieure à ce
niveau (coin des murs.  escal iers en
béton, crevasses au sol, pied des pil iers
en hétnn )  la nrr lvcr isat ion dhui le
végétale réalisée dans ces zones remplit
son rôle sn " piégeant " les insectes
circulants dans ces refuges et en activant
leur mortalité (Figure 6).
A partir de la température de 46-48"C,
les insectes entrent dans un état de
torpeur,  puis commencent à mourir
progressivement lorsque la température
attelnt 50 'C. Les quelques survivants
repérés au niveau rez-de-chaussée de
lrs ine nrésentaient des di f f lcul tés
sérieuses de locomotion, associées à
des séquel les du "  coup de chaleur "
qui  les rendent quasiment stér i les,  en
accord avec les résultats de recherche
publiés (SAXENA et a1.,1992).
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Etage Positions
des insectes-tests

Nombre
d'insecles dans

le process

Nombre
d'insectes dans
l'espace libre

Mortalité*
niveau process

(/")

Mortalité*
espace libre

("/")
D^, n^
I  lGa_uc-

cnaussee
En hauteur, près du mur,

au rideau métall ique 40 875

1 er êt2nê En hauteur, près du mur,
intérieur machine 4A 20 100 100

2e élaao
Dans Tuyauterie, en hauleur,
près du mur, intérieur carter 40 40 100 100

ce Â+^^^
u çragû

En hauteuç près du mur,
intérieur machine -\- 4A 20 100 100

4'etage En hauteur, près du mur,
intérieur machine (2) 40 40 100 100

6e Âtâôô
En hauteur, près du mur,

intérieur machine ou process (3) 60 40 100 100

Âe éiâôê
En hauteur, près du mur,

intérreur machine 40 20 100 100

Total 260 220 100 7o 97,75Io*
- Mortalité corrigée par la mortalité observée dans les lots " témoins de voyage ,

Consommation d'énergie
Compte tenu du volume des différents
matériaux à chauffer dans le moulin, la
nt t icc lnno olontr inrra nÀnnoori rn a 'a i t
l .Jurorqr ruç çtçuLt t l -4u9 I  tçugùùdi l  ç qvotL

été estimée à 45 000 kW, ce qui corres-
pondait à une consommation électrique
maximale prévue (en kWh) de 48 appa-
reils de 18 kW, fonctionnant pendant
50 h, successivement dans les deux
moul ins AB el  C (Figure 4).  Les puis-
sances de chauffe installées ont été
répart ies de la maniere suivante :
. Tour de nettoyage : 300 kW :
o Moul in AB :  790 kW;
o Moul in C :  780 kW;
o Escal ier  et  s i lo semoule :  145 kW.

Un volume total de 31 190 m3 a été traité
par la chaleur pour une consommation
de 86 764 kWh soit un besoin énergétique
pour un trai tement . .  ef f icace -  de
2,8 kWh/m3. Le coût moyen du traitement
thermique rapporté au volume désinsectisé
a pu êlre evalue enlre 1.5 et  3,5 € /  m-
en relation avec la tail le de I 'usine.

Effets secondaires du
chauffage sur les matériels
et équipements du moulin
Certains lamis des plansichters se sont
décollés ; le plus souvent ce sont les
tamis les plus anciens ou les lamis
présentant un défaut de collage. Après
répétit ion de l 'opération I 'année suivante,
lê nôr l rôôn+âno do lcmin À .^^^l l^"rç puuruçr rovç ug L4t I tù o I  yuui lu l

diminue :3% de décol lement sur
modèle sans agrafe pour le chant ier
2010, et 2 o/o pour le chantier 201 1 . On
a observé la formal ion de quelques

" cloques " sur les sols à revêtement
en résine, lorsqu i ls  n 'ont  pas de jo int
de di latat ion.  ou quand le col lage du
polymère est défectueux. Certains tuyaux
en plasLique (PVC pr incipalement)  se
déforment à cause de l 'allongement dû
à la chaleur.  Des graisses de machines
deviennent plus fluides et peuvent couler.
Certains parquets humides sur de
grandes surfaces peuvent se déformer
sous l 'effet de la chaleur (quand I'espace
de dilatation est inexistant).

Conclusion
Bilan f inal
Par rapport à une fumigation, la durée
de préparation du moulin est similaire :
l'étanchement ne nécessite pas le niveau
requis pour un gazage. mais le raccor-
dement des appareils sur les armoires
electriques. l installation des génerateurs.
des tableaux et câbles de connexion
aux différents étages, leur raccordement
âr nôstê c lonlr inrrc noql lg l  demande

au moins 2lournées complètes.
I  a di f foranna la nlrrc nrrnÀn nn ai t '  'nLs ui l ,çr  sr  rus to ptuù gt4t  tuç ùç ùt tuy

pendant le chauffage : on peut travail ler
dans la zone chauffée sans équipement
part icul ier ,  pour in lervenir  sur le place-
ment des appareils et faire les mesures

de température pour homogénéiser la
répartit ion de chaleur. De plus, on voit
les insectes sortir des machines et mourir
cnst t i tc  ne nr r i  normet d af fêter le Chaul-

fage quand on constate leur mortalité
complète dans I 'ensemble de l 'usine. t,::,,,,:,,:,,,
Les "  degâts '  occasionnés par la
chaleur sont conformes a ce qui était
prévu.
Avec un niveau d'efficacité au moins
équivalent à la fumigat ion et  moins de
contraintes lors de l 'application, la désin-
sectisation thermique des moulins est
une technologie "  nouvel le "  appelée à
se développer en France pour les usines
des industries des céréales dans des
conditions économiques compétit ives .
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