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Sécurité alimentaire & pertes aprèsrécolte
A l'approche des 50 ans de la Révolution Verte,
la sécurité alimentaire reste un problème global
alors qu'une personne sur 8 souffre encore de
la faim. La famine mondiale affecte presque un
milliard de personnes et approximativement un
tiers des aliments produits dans le monde pour
la consommation humaine est perdu ou gaspillé.
Résoudre le problème des pertes après récolte est
critique pour atteindre une sécurité alimentaire et le
développement mondial.
Les pertes alimentaires réduisent les réserves de
nourriture mais aussi les revenus des agriculteurs;
ceci crée un cercle vicieux négatif, augmentant la
pauvreté, les prix des aliments et réduisant ainsi les
possibilités des individus d'acquérir les aliments au
moment où ils en ont besoin le plus.
La question clé est pourquoi les pertes après récolte
représentent toujours un défi alors que des solutions
sont disponibles? C'est particulièrement vrai dans
les régions en développement, où presque 30% des
aliments produits per capita est perdu ou gaspillé.
Un domaine important pour la prévention des pertes
est le stockage; et les conditions appropriées de

stockage des récoltes font indéniablement parti des
opérations critiques de cette phase.
Des conditions impropres de stockage favorisent la
prolifération d'insectes ravageurs, la contamination
fongique et les attaques de rongeurs. Les graines ne
seront pas seulement endommagées et perdues, mais
aussi leur qualité sera réduite à cause des mycotoxines
produites par le développement fongique.
Les pratiques courantes après récolte peuvent
parfois inclure des méthodes non-optimales comme
le séchage inadéquat des graines et l'usage répété
d’insecticides. Le séchage insuffisant des graines
peut engendrer une perte de la qualité à cause des
moisissures. Les traitements insecticides à répétition
sur des périodes prolongées de stockage (6 mois - 2
ans) posent des soucis pour la sécurité du personnel
opérateur, la contamination de l’environnement et les
résidus d’insecticide sur les aliments.
Le succès limité dans la réduction des pertes après
récolte met en lumière le besoin urgent d'améliorer les
pratiques et de fournir des technologies innovatrices
et des recommandations pratiques à une plus grande
échelle dans toutes les régions les plus à risque.

1/3
Un tiers des aliments produits dans
le monde est perdu ou gaspillé.
Cela peut représenter jusqu'à 1.3
milliards de tonnes par année.
Source: http://www.fao.org/save-food/
resources/keyfindings/fr/
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Le Concept
ZeroFly® Storage Bag est un sac avec de l'insecticide incorporé dans le polypropylène et il a été developpé
pour le stockage après récolte des denrées comme les céreales, les légumineuses, les oléagineuses et les
semences.
Technologie innovatrice
L'ingrédient actif, la deltaméthrine, est un pesticide approuvé pour le contrôle d'insectes ravageurs par l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L'ingrédient actif est
incorporé dans les fils individuels et migre lentement à la surface du matériel d'une manière contrôlée et de longue durée.
Ainsi, les graines dans les sacs sont continuellement protégées des insectes pendant toute la durée de vie du produit.
Comment ça marche

ZeroFly® Storage Bag
tue les insectes
entrant en contact
avec le sac

Protège graines, semences
& legumineuses contre les
attaques d'insectes

Soutient les Objectifs du Millénaire pour le
Développement
#1 – Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim
#7 – Préserver l’environnement

Solutions pour le contrôle des insectes ravageurs
ZeroFly®
Storage Bags

Spray

✓
×
×
×

✓
×
×
×

✓
×
×
×

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

✓
✓
✓
✓
×
×

Pas de vulnérabilité face aux insectes

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pas de risque de toxicité pour les
consommateurs

✓

✓

×

×

✓

Pas de risque pour les opérateurs

✓1

✓2

✓3

✓4

✓

Efficacité du contrôle
Pas de répétition de l’intervention requise
Pas de risque pour l’environnement
Pas d’expertise requise
Approprié pour empilage

Equipment de Protection Personnel (EPP) recommandé sur l’étiquette du produit pour assurer la sécurité des operateurs
1
Gants
2
Gants, masque
3
Gants, masque, lunettes protectrices, habits couvrants, bottes
4

Gants, masque, lunettes protectrices, habits couvrants
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Insecticide en
Sacs
poudre
hermétiques

Fumigation

Testés & confirmés
Colèoptères

Charançon du riz

Sitophilus oryzae
Attaque le riz, le blé
& l'orge

Grand capucin du maïs

Prostephanus truncatus
Attaque le maïs & le blé
fait des trous dans les grains
de café & de riz

Tribolium rouge de la
farine

Tribolium castaneum
Attaque les graines &
oléagineuses, ainsi que
légumineuses & diverses
épices

Charançon du maïs

Charançon du blé

Sitophilus zeamais
Attaque toutes les
graines

Sitophilus granarius
Attaque les petites graines:
blé, maïs, seigle, avoine,
orge, sorgho

Capucin des grains

Bruche de l'arachide

Rhyzopertha dominica
Attaque toutes les
graines & semences,
spécialement blé, orge,
sorgho & riz

Dermeste du grain

Trogoderma granarium
Attaque les graines &
semences

Caryedon serratus
Attaque les arachides

Bruche du niébé
Bruche chinoise

Callosobruchus maculatus
Callosobruchus chinensis
Attaque les légumineuses,
comme le niébé & les haricots

Lépidoptères

Pyrale indienne de la farine
Plodia interpunctella
Attaque les céréales, graines
oléagineuses, fêves de cacao,
épices, arachides & haricots

Alucite des céréales

Sitotroga cerealella
Attaque le maïs, le riz, le
sorgho, le millet & le blé
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Avantages des sacs ZeroFly® Storage Bag
Protection de la qualité
des graines

Les produits stockés sont protégés en réduisant les dommages d'insectes.
La qualité et la valeur marchande des produits sont maintenues.

Protection de la viabilité La viabilité des semences stockées est protégée.
des semences
Les tests effectués dans plusieurs instituts de renommée internationale ont conclu que les sacs sont
Efficacité prouvée
"efficaces", les insectes sont tués, leur entrée dans les sacs est empêchée et un «effet communautaire»
est fourni, en réduisant la population des insectes dans la zone de stockage.
Protection de longue
durée

Une efficacité d’au moins deux ans est assurée par la libération et la migration prolongée et contrôlée
de l'ingrédient actif à la surface des fils.

Qualité supérieure

Les normes de qualité internationales pour les sacs de stockage sont suivies, des tests d'assurance
qualité sont effectués régulièrement pour assurer que les normes sont respectées.

Pas toxique

Une classification « pas toxique pour les aliments » a été reçue en vertu de la réglementation
américaine et européenne.
Les résidus d'insecticide sur les denrées sont en dessous des normes mondiales les plus strictes.
Les tests ont montré aucune migration de polyoléfines à partir des sacs sur les denrées alimentaires.
La teneur totale en métaux lourds est en dessous des limites détectables et répond aux exigences de
l'USDA.

Facile à utiliser

La ré-application d'insecticide n’est pas nécessaire.
L’équipement de protection minimal est nécessaire, par rapport à d'autres applications de pesticides.
Les études de toxicité ont conclu que les sacs sont sans danger.
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Evaluation de l'innocuité alimentaire
Les récoltes stockées dans les sacs ZeroFly® Storage Bag sont sûres pour les consommateurs
Les études dans plusieurs pays ont démontré que les
résidus trouvés sur les graines stockées dans les sacs
ZeroFly® Storage Bag pendant la périodé récommandée
pour son usage sont en dessous des Limites Maximales
pour les Residus (LMR) les plus strictes, incluant : les
Normes indiennes (0.05 mg/kg de riz, 0.5 mg/kg de graines),
le Codex Alimentarius (2 mg/kg de graines) et les normes

Légumineuses

Maïs & Blé

EU/Codex
Alimentarius

KENYA

US
EPA

EU/Codex
Alimentarius

Autorité des Normes
et de la Sécurité
Alimentaire, Inde

2.0

1.0

Maïs

Blé

0.5

0.1 (mg/Kg)
après 12 mois

GHANA

KENYA

US
EPA

Autorité des Normes
et de la Sécurité
Alimentaire, Inde

US
EPA

0.1

2.0

0.1 (mg/Kg)

INDE
0.5

INDE
2.0

Blé

en dessous des limites
détectables après 1 mois

EU/Codex
Alimentarius

US
EPA

0.05

Riz

0.05 (mg/Kg)
après 2 semaines*
*les LMRs ont été testées en utilisant le test de conservation
accélérée à 54±2°C (suivant les recommandations pour les
pesticides de FAO/ APVMA, 2005) dans un environnement
d'haute humidité et préssion – équivalent à 2 années de
stockage en conditions réeles.

Riz
EU/Codex
Alimentarius

0.5

0.1 (mg/Kg)
Maïs après 12 mois

Autorité des Normes
et de la Sécurité
Alimentaire, Inde

2.0

1.0

VIETNAM

US
EPA

US
EPA
Autorité des Normes
et de la Sécurité
Alimentaire, Inde

1.0

1.0

VIETNAM

ZAMBIE

2.0

2.0

Autorité des Normes
et de la Sécurité
Alimentaire, Inde

Riz (paddy)

Maïs
EU/Codex
Alimentarius

0.2 (mg/Kg)
Maïs après 3 semaines

US
EPA
Autorité des Normes
et de la Sécurité
Alimentaire, Inde

1.0

0.5

Riz

EU/Codex
Alimentarius

US
EPA

2.0

1.0

Haricots après 12 mois

Blé

EU/Codex
Alimentarius

Maïs

EU/Codex
Alimentarius

Autorité des Normes
et de la Sécurité
Alimentaire, Inde

1.0

0.5

européennes et américaines (US EPA) (2 mg/kg de graines).
Le produit protège les denrées contre les dommages
des insectes pendant que les LMRs restent en dessous
des limites, même dans des conditions d'évaluation très
contraignantes : haute temperature, haute pression et
humidité.

0.5

Riz

0.02 (mg/Kg)
après 6 mois

2.0

1.0

2.0

1.0

Autorité des Normes
et de la Sécurité
Alimentaire, Inde

0.05

Riz

0.05 (mg/Kg)
après 6 mois

5

Evaluation de l'innocuité alimentaire
Analyse du risque alimentaire

Toxicité

Calculé d'après le Système de Surveillance de l'Environnement
Mondial (GEMS), les résidus de deltaméthrine dans les denrées
stockées dans les sacs ZeroFly® Storage Bag sont 60% en dessous de la
dose journalière admissible (DJA).

Toxicité orale sur les rats: évaluée dans
la catégorie 5: Sûr (Système Général
Harmonisé (SGH)).

Evaluation des risques humains
Suite à l'évaluation des risques pour les humains, le produit est
considéré comme sûr pour la manipulation occasionnelle dans
les ménages. Cependant, le personnel manipulant des sacs
quotidiennement est conseillé de porter des gants et des chemises
à manches longues afin de minimiser l'exposition potentielle à
l'insecticide.

Irritation cutanée aiguë / potentiel de
corrosion: non-irritant pour la peau des
lapins blancs de Nouvelle-Zélande.
Irritant occulaire minimal (M1) pour les
lapins blancs de Nouvelles-Zélande.
Non-sensibilisateur pour la peau des
cochons d'Inde.

Métaux lourds
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Plomb (Pb), Chrome hexavalent (Cr VI),
Mercure (Hg) et Antimoine (Sb) sont en dessous des limites détectables
et donc les sacs ZeroFly® Storage Bag passent les normes US EPA.

Migration des polyoléfines dans le polypropylène
Les résultats des tests ont démontré que les sacs ZeroFly® Storage Bag
respectent à la fois les normes américaines et européennes pour les
produits plastiques entrant en contact avec les denrées alimentaires.
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Sûr pour les consommateurs:
Les résidus d'insecticide
trouvés sur les produits stockés
ne dépassent pas la dose
journalière admissible (DJA).
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Données scientifiques: Laboratoire
Etas Unis: Eurofins Agroscience Services Inc., Cedar Grove NC
Les charançons adultes (Sitophilus
granarius) ont été étourdis à 100% et
rapidement tués lorsqu'ils ont été exposés
aux sacs ZeroFly® Storage Bag pendant 24
heures.
Les triboliums bruns de la farine (Tribolium
confusum) larves & adultes ont été étourdis
à 100% 12 heures après l'exposition et ont
été tué à la fin des 7 jours d'observation.

L'étude a montré que tous les
charançons adultes et les triboliums
adultes & larves ont été rapidement
éturdis et tués et qu'aucun insecte
ravageur n'a pas été en mesure de
percer le sacs ZeroFly® Storage Bag.

Grande Bretagne: Institut des Ressources Naturelles, Université de Greenwich,
Chatham, Kent
Bioéfficacité des sacs ZeroFly® Storage Bag contre la pyrale indienne de
la farine & le dermeste des grains
% Mortalité

100

Dermeste des grains
Pyrale indienne de la farine

80

Des dermeste des grains (Trogoderma
granarium) et de la pyrale indienne de la
farine (Plodia interpunctella) adultes ont été
exposés jusqu'à 72h à des échantillons de
ZeroFly® Storage Bag.

60
40
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0
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1
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192

216

240
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L'étude a montré que tous les adultes des pyrales indiennes
de la farine & dermestes des grains ont été rapidement étourdis
et tués par le sac ZeroFly® Storage Bag. La reproduction de la
pyrale indienne a été négativement affectée par l'exposition
au sac ZeroFly® Storage Bag; les oeufs n'ont pas éclos, ni
développés davantage.
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Ils ont étés étourdis après une heure et tous
les insectes étaient morts après 24 heures.
Une mortalité de 100% a été observée
pour les larves à la fin de la période
d'observation de 14 jours.
Aucun des adultes exposés n'a pas eu
des progénitures, tandis que les adultes
témoins se sont reproduit avec succès en
produisant des larves viables.

Données scientifiques: Laboratoire
Inde: Institut International de Biotechnologie et Toxicologie (IIBAT), Chennai
L'efficacité des sacs ZeroFly® Storage Bag a été testée en laboratoire par
des essais de contact avec des charançons du riz adultes (Sitophilus oryzae)
et des bruches chinoises (Callosobruchus chinensis). Les insectes ont été
collectés auprès des ménages et d'entrepôts locaux, étant confirmés 30 fois
plus résistants à la deltaméthrine par rapport aux insectes sensibles.
L'efficacité des échantillons de sac ZeroFly® Storage Bag contre les
charançons et contre les bruches a été établie atteignant une mortalité de
100% après 30 minutes et 24 heures d'exposition au produit respectivement.
L'efficacité des sacs ZeroFly® Storage Bag après 20 jours d'exposition
aux conditions réelles estivales de Delhi (avec des températures diurnes
moyennes allant de 33 à 40 °C), a montré 100% de mortalité et 80%
étourdissement, après 30 minutes d'exposition pour les bruches, et après 24
heures pour les charançons respectivement.

L'étude a montré que les
charançons et les bruches avec
une résistance de 30 fois à la
deltaméthrine ont été rapidement
étourdis et tués. Aucun des
insectes n'a pas pu percer le sac
ZeroFly® Storage Bag.

Ghana: Laboratoire de Recherche sur les Vecteurs Vestergaard-NMIMR, Accra

% Mortalité

Bioefficacité des sacs ZeroFly® Storage Bag contre le grand capucin du maïs
100

Frais
Après 1 an d’usage
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Des charançons du maïs (Sitophilus
zeamais) et des grands capucins du maïs
(Prostephanus truncatus) ont été exposés
pendant 24 heures à des sacs fraîchement
produits et à de sacs utilisés dans des
conditions réeles pendant 1 an dans la
région de Lusaka, en Zambie.

% Mortalité

Bioefficacité des sacs ZeroFly® Storage Bag contre le charançon du maïs
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L'étude a montré que le sac
ZeroFly® Storage Bag a gardé son
bioefficacité contre les charançons
et les grands capucins après 1
an d'utilisation réelle. Les deux
ravageurs ont rapidement été
étourdis et tués par le sac ZeroFly®
Storage Bag.

Temps (heures)
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Données scientifiques: Laboratoire &
Simulation de stockage
Etas Unis: Le Departement de l'Agriculture des Etas Unis (USDA), Manhattan KS

Charançons vivants (moyenne)

L'impact sur l'infestation des charançons pendant la période de stockage
Sacs ZeroFly® Storage Bag

500

Sacs témoin (PP non-traité)

400
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13

Temps de stockage (mois)

Grains endommagés (moyenne)

L'impact sur les dommages produits par les insectes pendent le stockage
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Maïs dans des sacs
ZeroFly® Storage Bag

Maïs dans des sacs témoin
(PP non-traités)

Dans des essais de laboratoire, des
triobolium rouge de la farine (Tribolium
castaneum), des capucins des grains
(Rhyzopertha dominica) et des charançons
du maïs (Sitophilus zeamais) ont montré
100% étourdissement et mortalité après
une période maximale d'exposition aux
sacs ZeroFly® Storage Bag de 72 heures.
Dans une étude simulant des conditions
de stockage, des sacs de 500g faits des
sacs ZeroFly® Storage Bag et des sacs en
polypropylène (PP) non traités (témoins
négatifs), ont été placés dans des chambres
environnementales contrôlées à 27,5 °C
et 65% d'humidité, avec une infestation
artificielle interne ou externe.
Un nombre significativement plus élevé
d'insectes (P <0,05) a été trouvé dans les
sacs témoins. Il n'y avait pas d'insectes
vivants, ni de grains endommagés dans les
sacs traités sans infestation initiale*.
Les sacs témoin non traités avec infestation
interne ou externe avaient presque 100%
de grains endommagés après 13 mois de
stockage.
* Certains sacs ont été endommagés lors du stockage
et, par conséquent, exclus de l'analyse statistique.

L'étude a montré que tous les
charançons, les capucins des
grains et les triboliums rouges
de la farine en contact avec les
sacs ZeroFly® Storage Bag ont été
rapidement étourdis et tués.
Les sacs ZeroFly® Storage Bag
ont efficacement protégé le maïs
stocké pendant au moins 13 mois.
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Données scientifiques: Laboratoire &
Simulation de stockage
Ghana: Laboratoire du Programme Régional Africain de 3ème Cycle en Sciences de l'Insecte,
Université d'Accra

% Mortalité

Bioefficacité des sacs ZeroFly® Storage Bag contre les charançons du maïs
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Bioefficacité des sacs ZeroFly® Storage Bag contre les bruches
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Infestation d'insectes pendant la simulation de stockage avec infestation
artificielle
Traiterment
Sacs ZeroFly® Storage Bag

Témoins (sacs PP non-traités)

Capacité des
sacs

% Mortalité moyenne (± ET*)
Bruches
Charançons

5 Kg

100.0 (± 0.0)

99.5 (± 0.1)

10 Kg

99.7 (± 0.1)

93.4 ( ± 1.3)

5 Kg

0.0 (± 0.0)

0.0 (± 0.0)

10 Kg

7.0 (± 2.3)

0.0 (± 0.0)

* Erreur Type

Infestation d'insectes pendant la simulation de stockage avec infestation
naturelle
Traitement

Capacité
sacs

Moyenne d’insectes vivants(± ET*)
Bruches
Charançons

Sacs ZeroFly® Storage Bag

10 kg

0 (± 0)

1 (± 0)

Témoins (sacs PP non-traités)

10 Kg

128 (± 13)

142 (± 11)

* Erreur Type

Dans une étude de laboratoire, des
charançons du maïs (Sitophilus
zeamais) et des bruches à quatre taches
(Callosobruchus maculatus), ont été
étourdis à 100% et tués dans les 10 heures
d'exposition aux sacs ZeroFly® Storage Bag.
Dans des conditions de laboratoire
simulant le stockage, de sacs 5 et 10
kg remplis de maïs et de niébé ont
été artificiellement infestés avec 100
charançons et 200 bruches chaque. Après
3 semaines d'observation, dans les sacs
témoin de 5 kg tous les insectes été encore
vivants, tandis que dans les sacs témoin
de 10 kg une moyenne de 7% de mortalité
a été enregistrée. Dans les sacs ZeroFly®
Storage Bag 93,7% des charançons et 100%
des bruches ont été tués.
Dans des conditions de simulation de
stockage dans une ferme, les sacs ZeroFly®
Storage Bag de 10 kg ont enregistré
seulement 1 bruche vivante et aucun
charançon vivant après 3 semaines. Dans
les sacs témoin, 128 charançons et 142
bruches vivants ont été trouvés pour la
même période de stockage.
Aucune perte de poids n'a pas été
enregistrée pour les graines stockées dans
les sacs ZeroFly® Storage Bag, tandis que
9,37% et 16,24% de perte de poids a été
trouvée pour les sacs témoins pour le maïs
et le niébé respectivement, après 3 mois de
stockage.
Les résidus de deltaméthrine mesurés
à 0,15 mg / kg de maïs ont été inférieurs
aux limites maximales de résidus admises
(Codex).

L'étude a montré que les
charançons et les bruches ont été
rapidement étourdis et tués. Les
sacs ZeroFly® Storage Bag ont
efficacement protégé le maïs et le
niébé contre les infestations des
charançons et des bruches.
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Données scientifiques: Laboratoire &
Simulation stockage
Nigeria: L'Institut Nigerian de Recherche sur les Produits Stockés (NSPRI),
Ilorin

Dans des essais en laboratoire, les sacs ZeroFly® Storage Bag ont montré une mortalité
de 100% à 7 jours d'observation de toutes les espèces d'insectes testés après une
exposition de 24 heures.
Dans des conditions de stockage simulées, les sacs ZeroFly® Storage Bag (10 kg) ont
été comparés aux sacs en polypropylène (PP) avec des graines non traitées (témoins
négatifs), et avec des sacs avec graines traitées avec de la perméthrine en poudre 0,06%*
(témoins positifs). Le maïs et le niébé (500g) ont été artificiellement infestés de bruches
(Callosobruchus maculatus), charançons du maïs (Sitophilus zeamais), capucins des
graines (Rhysopertha dominica) et triboliums rouges de la farine (Tribolium castaneum),
puis gardés sous observation et évalués à 7 et à 25 jours.
Les sacs ZeroFly® Storage Bag ont efficacement protégé toutes les denrées, enrégistrant
une mortalité de 100% des insectes, tandis que des insectes vivants ont été retrouvés
dans tous les sacs témoin après 25 jours.

L'étude a montré que
les sacs ZeroFly® Storage
Bag ont tués les bruches,
les charançons, les
capucins des graines et
les triboliums rouges
dans les 24 heures
d'exposition et ont
efficacement protégé la
viabilité des graines de
maïs pendant les 3 mois
de stockage.

Les graines stockées dans les sacs ZeroFly® Storage Bag ont maintenu une meilleure
qualité et une meilleure viabilité des graines (taux de germination de 93%),
comparativement aux témoins négatifs et positifs (53% et 54% respectivement) après 3
mois de stockage.

12

L'une des décisions les plus
importantes d'un agriculteur
est la sélection d'une source
de graines et de sa variété.
Le coût des semences est
généralement moins de
5-10% des coûts totaux de
production. Pourtant les
semences peuvent affecter le
rendement d'une culture plus
que tout autre facteur.
La viabilité des semences
est négativement affectée
par les dégâts d'insectes,
car de nombreux ravageurs
sont connus pour attaquer
d'abord l'embryon de la
graine, réduisant ainsi
les futurs rendements
des cultures. Le taux de
germination doit être
supérieur à 80%.
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Données scientifiques: Terrain
Vietnam: Sous-Institut d'Ingénierie Agricole & Technologie Après-récolte (SIAEP), Ho Chi Minh
L'impact sur l'infestation d'insectes dans le riz paddy pendant la période de
stockage
Insectes vivants (moyenne)/500g
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L'impact sur les dommages du riz paddy pendant la période de stockage
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L'impact sur la perte de poids du riz paddy pendant la période de stockage
41

Kg

Le riz a été fumigué avant ensachage afin
d'éliminer l'infestations d'insectes. Une
infestation artificielle a été réalisée dans
l'entrepôt.
Les dégâts aux grains de riz paddy ont
été significativement plus faibles dans les
sacs ZeroFly® Storage Bag après 4 mois
de stockage. A 6 mois, la perte de poids a
également été significativement plus faible
dans les sacs ZeroFly® Storage Bags.
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L'impact sur la qualité d'usinage du riz paddy pendant le stockage
% Rendement d’usinage

Sacs témoin

Une étude de terrain utilisant du riz paddy
et du riz blanc a été conduit dans la région
de Ho Chi Minh. Des sacs ZeroFly® Storage
Bags de 50 kg ont été comparé aux sacs
en polypropylène (PP) non traités achetés
localement, sur une période de stockage
de 6 mois.
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Sacs ZeroFly® Storage Bag

5

6

Les insectes dans le riz paddy stocké
dans des sacs témoins ont engendré
une augmentation au fil du temps du
pourcentage de brisures, résultant dans
une qualité de décorticage diminuée.
La qualité du riz paddy est mesurée
également par le rendement en riz blanc,
mesurant le pourcentage de son enlevé du
grain de riz brun pour en faire du riz blanc.
Le blanchiment est important pour les
consommateurs, car le riz brun non blanchi
absorbe l'eau mal et ne se cuisine pas aussi
rapidement que le riz blanc.

Résultats de l'évaluation sensorielle avant
& après le stockage
Riz paddy
ZeroFly®
Témoin
ZeroFly®
Témoin

Avant
4
4
3
3

Après
4
2.2
3
1.7

ZeroFly®
Témoin
ZeroFly®
Témoin

Avant
3
3
3
3

Après
3
1
3
1

Goût
Odeur
Riz blanc
Goût
Odeur

Le riz paddy stocké dans des sacs témoin
a enrégistré une viabilité de germination
significativement plus faible après 6 mois
de stockage, avec 84% pour les sacs témoin
contre 93% pour les sacs ZeroFly® Storage
Bag.
Les résidus de deltaméthrine du riz emballé
dans les sacs ZeroFly® Storage Bag ont été
mesurés. Les moyennes enregistrées après
6 mois de stockage étaient inférieurs aux
normes indiennes (0,05 mg / kg de riz, 0,5
mg / kg de graines), du Codex Alimentarius
(2 mg / kg de céréales), US EPA (1 mg / kg de
graines) et les normes européennes (2 mg /
kg de graines).
Riz

Résidus deltamethrine (mg/Kg)

Paddy

0.0185

Blanc

0.0455
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L'impact sur l'infestation d'insectes du riz blanc pendant la période de stockage
Insectes vivants (moyenne)/500g

Le goût et la couleur sont également
des aspects clés de l'appreciation des
consommateurs. Ces caractéristiques ont
été mesurées sur une échelle hédonique
de cinq points, de 1 (très faible) à 5 (très
acceptable). Le goût et l'odeur du riz stocké
dans les sacs ZeroFly® Storage Bag ont
conservé les caractéristiques originales.
Cela n'a pas été le cas pour le riz emballé
dans des sacs témoins, où le riz avait une
odeur et un goût indésirable, caractéristique
de la présence d'insectes.
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L'impact sur la perte de poids du riz blanc pendant la période de stockage
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Sacs témoin

Germination %

L'impact sur la viabilité des semences de riz paddy pendant la période de
stockage

Sacs ZeroFly® Storage Bag
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L'étude a montré que les sacs ZeroFly® Storage Bag a
effectivement contrôlé l'infestation des charançons du riz et a
maintenu les paramètres de qualité du riz paddy et du riz blanc au
cours des 6 mois de stockage.
Les sacs ZeroFly® Storage Bags ont protégé la viabilité des
semences et une meilleure qualité, pendant que les résidus
d'insecticide sont resté en dessous des limites globales les plus
strictes.
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Données scientifiques: Terrain
Zambie: Institut de Recherche Agricole de Zambie (ZARI), Mt. Makulu
Sacs ZeroFly® Storage Bag
Sacs FRA & Shumba®
Sacs témoin (sacs FRA)

Insectes vivants (moyenne)

L'impact sur l'infestation des charançons pendant la période de stockage
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L'impact sur les dommages produits par les insectes ravageurs pendant le
stockage
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Sacs témoin (sacs PP)

Une étude de terrain effectuée dans la
région de Lusaka, a comparé des sacs
ZeroFly® Storage Bag de 50 kg avec
des sacs en polypropylène (PP) non
traités procurés localement avec ou
sans traitement du maïs (Shumba® =
Fénitrothion 1% et 0,13% deltaméthrine).
La durée de l'étude a été de 12 mois
dans un centre de recherche simulant un
entrepôt commercial, avec infestation
artificielle et naturelle supplémentaire
de charançons du maïs (Sitophilus
zeamais) et des grands capucins du maïs
(Prostephanus truncatus).
Les résultats ont montré des différences
très significatives (P <0,001) dans la perte
de poids, les dommages et le nombre
d'insectes vivants - grands capucins
et charançons entre les sacs témoin
non traités et traités. La viabilité des
semences a été significativement plus
élevée (P <0,001) pour les semences
obtenues à partir des sacs traités, en
comparaison avec les semences dans les
sacs témoin non traités.
Les résidus de deltaméthrine dans le
maïs stocké dans des sacs ZeroFly®
Storage Bag sont restés inférieurs aux
limites acceptables au cours de la
période de stockage d'un an.
Des tests de laboratoire ont confirmé que
la bioefficacité des sacs ZeroFly® Storage
Bag a été préservée pendent une année.
Une mortalité de 100% a été enrégistrée
pour les deux espèces d'insectes
testés lorsqu'ils ont été exposés à des
échantillons des sacs neufs et des sacs
utilisés pendant une année.

L'étude a montré que les sacs ZeroFly® Storage Bag ont contrôlé l'infestation des charançons du maïs et des
grands capucins. Ils ont fourni une protection efficace contre les insectes ravageurs, maintenant le niveau de
dommages en dessous de 1,5% au cours de la période de stockage de 1 an.
La viabilité des semences a été préservée et pendant 1 an et les sacs ZeroFly® Storage Bag sont restés très
efficaces, continuant à tuer les insectes, même après 1 an d'utilisation sur le terrain.
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Données scientifiques: Terrain
Ethiopie: Centre de Recherches Agricoles, Bako
% Charançons
tués

% Alucites
tuées

% Grains
endommagés

%
Germination

ZeroFly® Storage Bag

88a

100a

1.3b

89a

Phosphure d ’aluminium

92a

100a

1.1b

87a

Malathion (5% i.a.*)

87a

81b

1.8b

84a

Sacs PP non-traités

32b

54c

7.7a

84a

Traitement

Les résultats avec lettres différentes représentent des différences significatives
statistiquement entre les traitements (P<0.05)
*ingrédient actif

L'étude a montré que les sacs ZeroFly® Storage Bag ont été aussi
efficaces que la fumigation et le traitement insecticide. Les sacs
ZeroFly® Storage Bag ont contrôlé l'infestation des charançons et
des alucites pendant les 6 mois de stockage du maïs.

Les sacs ZeroFly® Storage Bag ont été
comparés aux pratiques locales pendant 6
mois. Les traitements étaient les suivants:
• sacs en polypropylène (PP) & maïs non
traité
• sacs en polypropylène (PP) & fumigation
avec du phosphure d'aluminium
• sacs en polypropylène (PP) & maïs mixé
avec Malathion (5%)
L'étude a été réalisée dans un entrepot de
stockage avec une infestation naturelle
d'insectes ravageurs.
Après 6 mois, tous les traitements
insecticides ont été efficaces contre les
insectes ravageurs. Dans les sacs ZeroFly®
Storage Bag les alucites des céréales
(Sitotroga cerealella) ont été tuées à 100%
et les charançons du maïs (Sitophilus
zeamais) à 87%. De plus, le taux de
germination a demeuré supérieur à 89%.
Les résultats des traitements insecticides
(ZeroFly®, fumigation, Malathion 5%)
n'ont pas été significativement différents
entre eux, tous ayant obtenu des résultats
significativement meilleurs que les sacs
témoin avec maïs non traité.
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Données scientifiques: Terrain

Ghana: Laboratoire du Programme Régional Africain de 3ème Cycle en Sciences de l'Insecte,
Université d'Accra

L'impact sur l'infestation des charançons pendant la période de stockage
Charançons vivants (moyenne)
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L'impact sur l'infestation des grands capucins pendant la période de stockage
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L'impact sur les dommages produits par les charançons pendant le stockage
% Grains endommagés (moyenne)

Sacs ZeroFly® Storage Bag
Sacs témoin

70

70

Dans une étude sur le terrain à Accra, des
sacs ZeroFly® Storage Bag de 50 kg ont
été comparés aux sacs en polypropylène
(PP) non traités (témoin négatif) pendant 6
mois de stockage.
Le maïs non traité a été congelé pour
éliminer toute infestation d'insectes
préalable. Chaque sac a ensuite été infesté
artificiellement avec 20 grands capucins
(Prostephanus truncatus) ou charançons
du maïs (Sitophilus zeamais) adultes et
placé dans le stockage pendant 6 mois.
Les résultats montrent que les sacs témoin
avaient un nombre d'insectes vivants
significativement plus élevée (P <0,05)
pendant toute la période de l'étude pour
les deux espèces d'insectes.
Le maïs gardé dans les sacs témoin avait
des dommages significativement plus
élevés (P <0,05) que le maïs conservé dans
les sacs ZeroFly® Storage Bag pour les
deux espèces d'insectes. Les niveaux de
dommages ont été comparables pour les
deux espèces de ravageurs.
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L'impact sur les dommages produits par les grands capucins pendant le stockage
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4

5

L'étude a montré que les sacs
ZeroFly® Storage Bag ont été
efficaces dans le contrôle des
charançons et des grands capucins.
Les dégâts ont été maintenus à un
niveau faible (inférieur à 3%) tout le
long des 6 mois de stockage.

Données scientifiques: Terrain
Sénégal: Cellule Interdisciplinaire d'Experimentations Phytosanitaires Direction de la Protection des Végétaux, Dakar
Triboliums vivants (moyenne)

L'impact sur l'infestation des triboliums pendant la période de stockage
Sacs ZeroFly® Storage Bag
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Bruches de l’arachide vivantes
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L'impact sur l'infestation des bruches de l'arachide pendant la période de
stockage
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Bruches à quatre taches
vivantes (moyenne)

L'impact sur l'infestation des bruches à quatre taches pendant la prériode de
stockage
50
40
30
20

Avant le début de l'étude, les denrées
ont été congelées pour éliminer toute
infestation d'insectes provenant des
champs ou du marché. Les sacs ZeroFly®
Storage Bag ou les sacs en polypropylène
(PP), achetés localement (témoin négatif)
ont été placés au hasard dans l'entrepôt.
Les résultats montrent que tous les sacs
témoin ont eu significativement plus
d'insectes vivants (P <0,05) au cours de la
période de stockage, pour tous les récoltes
de l'étude.
Les données sur les insectes colléctés dans
la zone de stockage montrent un nombre
significativement plus élevé d'insectes
morts (un total de 15'535 morts contre
2308 en vie) donnant une indication claire
sur "l'effet communautaire" des sacs
ZeroFly® Storage Bag dans l'entrepôt.
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L'impact sur l'infestation des charaçons pendant la période de stockage
Charançons vivants (moyenne)

Dans une étude sur le terrain effectuée
près de Dakar, l'efficacité des sacs ZeroFly®
Storage Bag de 50 kg pour la protéction
ses cultures d'importance locale (arachide,
niébé, maïs et mil) a été évaluée contre les
espèces nuisibles cibles pendant 3 mois,
dans un d'entrepôt commercial, avec une
source naturelle d'infestation d'insectes.
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Les sacs ZeroFly® Storage Bag ont
efficacement contrôlé l'infestation
des triboliums, des bruches et
des charançons. Le sac ZeroFly®
Storage Bag a assuré la protection
des arachide, du niébé, du maïs
et du millet stocké pendant 12
semaines, en fournissant une
barrière contre les insectes qui
tentent de percer les sacs et ainsi
en réduisant la population globale
d'insectes dans l'entrepôt.
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Conseils d'utilisation
1ère étape

2ème étape

Séchez les graines récoltées
à des niveaux d'humidité
sûrs pour le stockage (<14%
pour les graines et <12%
pour les semences).

Assurez-vous que les
graines n'ont pas d'insectes
(solarisation, fumigation,
etc.) et que les graines sont
exemptes de moisissures.

3ème étape

4ème étape

Versez les graines dans
les sacs ZeroFly® Storage
Bag au plus vite pour
minimiser le risque
d'infestation d'insectes.

Fermez les sacs en les
cousant ou en les nouant
immédiatement. Veillez
à ce que les sacs soient
bien fermés après chaque
ouverture pour empêcher
l'entrée d'insectes.

Informations sur la sécurité & la manipulation
Ne pas utiliser des crochets
pour soulever ou porter les sacs.
Ne pas exposer les sacs à une
chaleur extrème, soleil direct &/
ou flammes.
Enlever régulièrement la
poussière qui peut s'accumuler
sur les sacs avec une brosse
souple.
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Utiliser des gants et couvrir
les parties exposées du corps
avec des vêtements appropriés
pendant la manipulation des sacs.
Se laver les mains à l'eau
savonneuse après avoir manipulé
les sacs.
Éliminer le sac après l'usage
prévu suivant les directives &
réglementations locales.

Foire Aux Questions
Comment fonctionne le sac ZeroFly®
Storage Bag?
Le sac fonctionne en établissant une protection
insecticide de longue durée autour des
produits conditionnés. Lorsque les insectes
ravageurs entrent en contact avec le sac
dans leur tentative d'atteindre les denrées
ensachées, ils prennent une dose létale
d'insecticide et sont tués. Les sacs ZeroFly®
Storage Bag ont une utilisation similaire aux
autres sacs en polypropylène, avec l'avantage
supplémentaire de l'insecticide incorporé.
Quel est l'insecticide utilisé et est-il sûr?
L'ingrédient actif est un pyréthrinoïde,
la deltaméthrine. La deltaméthrine a été
approuvée par la FAO pour une utilisation
dans l'agriculture et par l'OMS pour la santé
publique. Ce produit est considéré comme sûr
pour les agriculteurs et les consommateurs.
Les évaluations des résidus révèlent que les
niveaux de l'insecticide sur les produits stockés
sont inférieurs aux normes les plus strictes à
l'échelle mondiale.
Quels sont les insectes contrôlés?
Les sacs ZeroFly® Storage Bag contrôlent les
insectes sensibles à la deltaméthrine lorsqu'ils
entrent en contact avec les sacs. Les tests ont
confirmé le contrôle de tous les principaux
insectes ravageurs post-récolte, y compris:
charançons, capucins, bruches et alucites.

Quelle est la durée de vie du sac ZeroFly®
Storage Bag?
Le sac peut être utilisé pendant 2 ans, en
fonction des conditions environnementales.
De quoi est fait le sac ZeroFly® Storage bag
et pourquoi ce matériel a été choisi?
Le sac est fait d'un polymère de polypropylène
vierge mélangé avec de l'insecticide. Ce
matériel a été choisi pour les possibilités
d'incorporer la technique permettant la
migration contrôlée et prolongée de
l'insecticide pendant toute la vie du produit et
aussi parce que le tissu est très robuste.
Quelles couleurs sont disponibles?
La couleur standand est le blanc, avec le logo
ZeroFly® imprimé sur les cotés.
Une variété de couleurs et de logos dans la
partie centrale du sac peuvent être produits sur
demande.
Quelles recherches ont été faites pour
montrer qu'il est efficace?
Le sac ZeroFly® Storage Bag a été étudié en
laboratoire afin de démontrer l'efficacité contre
les insectes cibles. Il a également été évalué
dans des conditions de stockage accélérées
ainsi que dans l'usage réel dans des études
sur le terrain pour confirmer l'action contre les
divers insectes ravageurs.

Est-ce que les sacs peuvent être empilés
dans les entrepôts?
Les sacs ZeroFly® Storage Bag fournissent
un niveau de sécurité supplémentaire dans
les entrepôts, car ils ont un motif de tissage
antidérapant, pour réduire le risque le
glissement.
Comment entretenir le sac ZeroFly®
Storage Bag?
Le sac est conçu pour usage à l'intérieur. Le
sac doit être gardé propre en utilisant un balai
souple pour éviter l'accumulation de poussière
sur la surface. Prévenir la saleté et la poussière
est important, afin d'éviter toute interférence
entre l'insecticide sur la surface et les insectes
ravageurs, assurant ainsi une efficacité
maximale.
Peut-il être mis au rebut en toute sécurité?
A la fin de sa durée de vie prévue ou si
l'intégrité physique est perdue, le sac ZeroFly®
Storage Bag peut être éliminé conformément
aux directives locales, en suivant par exemple
les règlements pour l'élimination des déchets
en plastique, comme combustible pour les
fours à briques, ou alternativement, recyclé en
produits ayant un contact humain limité tel
que les tuyaux d'évacuation.

Vestergaard
Vestergaard est une société mondiale engagée à améliorer la vie des gens dans
les pays en développement avec d'importantes interventions visant la sécurité
alimentaire. Vestergaard croit fermement dans la responsabilité humanitaire.
L'engagement en faveur des Objectifs du Millénaire pour le Développement des
Nations Unies gouverne ses objectifs d'affaires et fournit l'impulsion nécessaire à la
poursuite continuelle de l'innovation.
Avec un departement important de Recherche & Développement, Vestergaard
est dédié à améliorer et à soutenir la santé des personnes les plus vulnérables
en améliorant continuellement ses produits. Nous encourageons l'évaluation
indépendante de nos produits pas des institutions de recherche reconnues
internationalement.
Les sacs ZeroFly® Storage Bag sont produits dans une fabrique suivant les normes
ISO 9001. L'ingrédient actif utilisé dans le produit, la deltaméthrine, provient
exclusivement des fournisseurs agréés par la FAO / OMS.
Le produit est testé dans les laboratoires de Vestergaard, certifiés ISO IEC 17025, avant
la libération d'un Certificat de qualité ou d'un Certificat d'analyse.
Toutes les demandes d'informations sur les performances ou sur la qualité des
produits sont résolues rapidement. Nous fournissons également un service de tests
pour vérifier la qualité de nos produits pour les clients interessés.
Pour plus d'informations, visitez le site
www.vestergaard.com

Nos outils pour sauver et améliorer des vies
incluent:
Sacs ZeroFly® Storage Bags
Sacs de stockage aved de l'insecticide
incorporé protégeant les graines et les
semences
Ecran ZeroFly® Screen
Ecran incorporé avec de l'insecticide pour
protéger le bétail contre les mouches
ZeroFly® Ecrans & Pièges
Outils pour évaluer et contrôler les population
des mouches tsétsé et d'autres mouches
piqueuses
LifeStraw®
Filtres à eau réduisant les maladies
diarrhéiques
PermaNet®
La moustiquaire longue durée #1
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Impacting people*
*Améliorer la vie des gens

Les produits ZeroFly® visent à éliminer la faim par la réduction des pertes et l'augmentation de
la productivité

VESTERGAARD GROUP S.A.
info@zerofly.com
zerofly.com

