ESSAIS DE MARQUAGE RADIOACTIF
DU CRIQUET PELERIN DANS LA NATURE
J. Roopnsounc * et G. THPwYs **

trntroduction
La lutte antiacridienne consiste surtout, au Maroc, en pulvérisations
par voie aérienne de solutions huileuses d'HCH (hexachlorocyclohexane) sur les essaims de crtquets posés au sol. Ce produit a une action
assez lente s'étendant sur deux ou trois jours après la pulvérisation.
Pendant toute cette période, l'essaim traité continue à se déplacer et
peut éventuellement se mêler à un autre non traité.
Or il n'est pas possible de vérifier si tel essaim a déjà été traité
ou non, dans une région aussi fertile que le Souss où les dégâts de
criquets peuvent devenir rapidement catastrophiques. Tout essaim
rep&é est donc systématiquementtraité, ce qui amène à des répétitions
onéreuses de pulvérisations.
Mais, si le produit pulvérisé a été au préalable marqué à l'aide
d'un radioélément, on peut assez facilement éviter ces répétitions. De
plus, le marquage radioactif permet en principe de suivre les voies
empruntées par les essaims en fonction des conditions climatiques et
topographiques. Lorsque toutes les voies de passage et de stationnement seront connues, on pourra y concentrer les moyens de lutte et
se dispenser de surveiller systématiquement de vastes régions allant
du Haut Atlas au Sahara. Des économies importantes en matériel
et en personnel pourront ainsi être réalisées.
Ceci est d'autant plus intéressant que le cadre fréquent de la lutte
antiacridienne est une zone montagneuse d'accès difficile, surtout en
hiver lorsque les essaims sont signalés, et où il n'est pas possible de
suivre les vols à l'æil d'une manière continue (voir Psoro 1).
* Chef du Laboratoire d'investigation par les radio-éléments- D'R.A. Rabat.
** Responsablede 1a section Essais de la Lutte Antiacridienne.
Al Awamia, 28. pp. 67-80,juill.et, 1968.
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Toutes ces raisons nous ont amenés à étudier les possibilités de
marquage radioactif du criquet pèlerin dans la nature. Il faut remarquer cependant que les difficultés dues à la lenteur d'action de I'HCH
vont avoir moins d'importance puisque des résultats très satisfaisants
ont été obtenus avec un nouvel insecticide, le D.D.V.P., dont l'action
est très rapide. Ceci permet de vérifier le jour même de la pulvérisation
I'efficacité du traitement en contrôlant au sol le taux de mortalité des
criquets (PHoro 2).
Méthodologio
D'après les études réalisées sur des sujets analogues, il apparaît
que les techniques de marquage des sauterelles sont surtout basées sur
I'utilisation de colorants (10). Deux méthodes peuvent être employées:
on peut marquer individuellement les criquets, ce qui donne
un marquage excellent, avec toutefois I'inconvénient de devoir soustraire les insectes à leur milieu naturel pendant un certain temps ;
on peut également pulvériser directement sur I'essaim une solution contenant le colorant employé. Cette méthode présente I'avantage de laisser I'essaim en place dans son milieu. Mais la concentration en colorant à employer est alors telle que I'application s'avère
difiicile, peu rentable et souvent peu efficace.
Au sujet de l'emploi des radio-isotopes, des
lisés sur Schistocerca, Locusta... dans des buts
et physiologiques (1, 7, 9). Ces travaux nous
choisir une technique de marquage des criquets

travaux ont été réasurtout biochimiques
ont été utiles pour
dans la nature.

Choix de la technique
Le marquage du criquet doit se faire dans la nature, sans déranger
I'essaim, de manière à respecter au mieux son comportement naturel.
La pulvérisation aérienne d'un produit radioactif sur un essaim
posé au sol convient parfaitement à ce type d'expérience. L'appareil
utilisé était un Piper Cub PA 18 équipé de deux micronaires en
bout d'aile. C'êtait un avion léger pouvant transporter 250 I de produit
à densité voisine de 1. Les micronaires permettent de pulvériser un
produit en gouttelettes très fines (150 p). Cependant, comme la pulvérisation doit être effectuée dans la nature, le radio-élément utilisé
doit présenter certaines caractéristiques impératives :
-

il doit émettre une radiation sufiisamment énergétique pour
pouvoir être détecté par un compteur portatif. Il faut aussi, de préférence, qu'il soit émetteur B plutôt que y pour faciliter la protection du
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personnel contre les radiations et particulièrement le pilote de I'appareil. La simple cuve en acier de I'avion suffit pour arrêter les rayons
B de 1,7 MeV, ce qui ne serait pas le cas d'un rayon y de même
énergie. Il faudrait dans ce dernier cas blinder extérieurem:nt la cuve
avec du plomb, du côté du pilote, ce qui alourdirait l'appareil et réduirait considérablement la charge utile.
il doit avoir une période à la fois assez longue pour pouvoir
suivre l'essaim marqué pendant un temps relativement long (4 à 5 jours
au moins), et assez courte pour que la végétation sur laquelle s'est
posé I'essaim pulvérisé ne soit pas trop longtemps contaminée ;
son prix d'achat ne doit pas être trop élevé du fait de I'importance des quantités de produit à utiliser.
Ces différents facteurs nous ont amenés à choisir l'or colloïdal
radioactif (1e8Au) qui a une période de 2,7 j, un rayonnement B de
0,96 MeV à 98 % de présence et un rayonnement y de 0,41 MeY
à 98 ?b de présence également. Cet or est vendu en suspension colloïdale de 300 Â dans de la gélatine liquide. Le graphique ci-dessous
indique le moment à partir duquel on doit s'attendre à ne plus pouvoir détecter I'or radioactif déposé sur les insectes (environ 9 jours).
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Si on admet qu'un avion pulvérise environ 4 Uha de solution à
720 km/h et qu'une silhouette de criquet représente approximativement 530 mm2, un insecte est alors la dix-huit millionième partie
(1/18.10-9 d'un hectare ce qui correspond à 0,21.2 a,l de solution
marquée(voir schéma).
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Mes,ure de la surface d'une silhouette de criquet pèlerin (Echelle !/2)
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La moyennede la surfaced'un criquet
au sol est de 1660: 3 = 530 mm:
En fixant à 500 coups par minute la radioactivité min-male par
insecte pour pouvoir le détecter pendant 8 jours (ce qui ne fera
plus à ce mom3nt que 50 c.p.m.) et en tenant compte de ce que le compteur portatif utilisé a un rendement de 7 %, il fatdra placer l0 mCi
de leEAu par hectare, soit 1 Ci par 100 ha et 200 I de solvant. Ce
sont ces conditions de pulvérisation qui ont été utilisées dans nos
essais. L'appareil de détection était un compteur G.M. ayant un randement de 7 % et un bruit de fond de 150 c.p.m.
Il se pose également un problème de mise en solution (ou en
mélange) de I'isotope dans le pesticide utilisé. Dans le cas de pulvérisations d'HCH, nous avons mis I'or colloidal en solution dans
un solvant intermédiaire (eau-alcool) puis ajouté un volume d'HCH.
Ce mélange est stable et peut être préparé à l'avance. On le dilue
avant le traitement dans 200 I d'HCH. Mais, du fait que l'or colloïdal
se fixe aux parois métalliques des récipients, il faut éviter de préparer
la solution trop longtemps avant le remplissage des réservoirs de
l'avion.
Il faut noter d'autre part que le marquage des criquets dans le
but de suivre I'essaim ne doit pas nécessairementêtre fait à partir des
solvants des pesticides; I'eau peut très bien convenir, avec cependant
un risque de mauvaise adhérence sur le corps de I'insecte. Nous avons
choisi dans nos essais de marquer les criquets à l'or colloïdal dilué
dans le HAN *, solvant industriel du D.D.V.P., de manière à faire
* HAN:

Heavy Aromatic Naphta - Marque déposéeEsso.
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adhérer le radio-élémentà la chitine de I'insecte et à le rendre résistant
à l'action des agents climatiques(pluie, rosée...).
Expérimentation
Au cours de la campagne 1968-69, quelques essaimsde criquets
se sont présentés dans le Sud Marocain et nous avons pu réaliser
trois essais.
1. EssaiI-12.12.68
Le vol repérê était peu dense à moyennementdense et mesurait
environ 5 X 2 km. L'essaim était posé au pied de la montagne, au
SE de Tiznit, sur arganiers et dans un champ d'orge à peine germé;
le sol était très caillouteux. La fraction du vol à marquer avait été
choisie sur la partie ensemencéeen orge. Au moment de l'épandage
(8 h du matin), la températwe était de lloC, l'humidité relative de
9O % ; un vent de 0 à 2 mls soufflait du SE (mesuresfaites à 150 cm
au-dessusdu sol).
Du fait de la basse température de la nuit, les criquets s'étaient
réfugiés sous les cailloux et sous les mottes de terre ; ils étaient donc
pratiquement invisibles de l'avion et difficilement accessiblespar le
produit pulvérisé.
a. Pulvérisation
La fraction de I'essaim à traiter (1 km sur 1 km) fut délimitée
par des balises et le pilote devait faire des brassagestous les 20 m
en ouvrant et fermant le circuit de pulvérisation avant et après les
balisesde manière à limiter les contaminationsinutiles de la vésétation
environnante.
L'appareil utilisé était un Piper PA 18 équipé de deux micronaires Au 1500 ; le débit était rég)é à 30 l/mn et 2 kg/cm2 de pression.
Le pas des pales de micronaires était fixé à 28" ce qui donnait des
gouttes de 150 p en moyenne. Le solvant utilisé était le HAN.
b. Résultats
On a échantillonné I'essaim avant la pulvérisation pour disposer
de témoins et comparer leur comportement à celui des insectesaprès
traitement. Après la pulvérisation, il a été procédé à un échantillonnage selon des bandes parallèles, perpendiculaires aux passagesde
I'avion. Malheureusement,la lenteur des opérations précédentes et
l'élévation de la température qui a provoqué I'activité des acridiens et
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leur passage sur l'aire choisie n'ont pas permis le ramassage des criquets sur les bandes traitées. Les derniers prélèvement ont même dû
être faits au filet sur des insectes qui avaient pris leur vol.
C'est pourquoi le résultat de cet essai fut négatif puisque nous
n'avons pu détecter aucune radioactivité sur les quelques insectes ramassés qui auraient dû en principe recevoir la pulvérisation.
c. Commentaires
La perte de radioactivité par dépôt d'or sur les parois de la
cuve métallique fut une des causes importantes de cet échec. De plus,
le vol étant posé sur cailloux et labour, il était très difficile à atteindre
et surtout à échantillonner.
Le moment du traitement doit être, dans de telles conditions,
choisi avec beaucoup de soin:
-

si I'on traite trop tôt, la température est encore très basse, les
sauterelles sont cachées sous les cailloux, les mottes et au sein de la
végétation et sont fort peu accessibles;
si I'on traite trop tard, les sauterelles reçoivent le produit
mais l'échantillonage devient impossible car l'essaim s'envole très
facilement.
2. Essai II - 14.12.68
Ce vol, de densité moyenne, était également posé dans la région
de Tiznit, à peu près à 10 km à l'Est sur la route de Tafraout. Il
était posé le long d'un oued, en partie sur une zone caillouteuse, en
partie sur les champs de céréales du fond de la vallée. On a traité
la partie de I'essaim posée sur cailloux alors que les conditions atmosphériques étaient les suivantes: température de 10'C, humidité relative
de 85 Va. vent de 0 à 2 m/s venant du SE.
a. Pulvérisation
La fraction de I'essaim à traiter fut choisie lors d'une reconnaissance aérienne et balisée ensuite sur le terrain. L'appareil utilisé était
un Piper PA 18 équipé de rampes de gicleurs à jet conique plein
réglés à un débit de 5 l/ha et 2 kglcm2 de pression pour une vitesse
de déplacement de 120 km/h.
b. Résultats

et

commentaires

Les résultats sont là-aussi négatifs car le balisage de la zone à
traiter n'avait pu être efiectué qu'une heure avant le traitement et le
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pilote n'avait pas eu le temps d'en faire une reconnaissance.ceci est
dû au fait que I'essaim avait été rcp&é la veille à un endroit déterminé de la vallée mais s'était déplacé d'environ 3 km pendant la nuit.
Le pilote a traité I'endroit repéré la veille, qui avait en fait été abandonné par les criquets. Si aucun criquet n'a été marqué, on a pu
tout de même contrôler la régularité du traitement en mesurant la
radioactivité des cailloux et des végétaux de la surface traitée.
Cet échec est particulièrement significatif des difficultés qu,il faut
surmonter et de la coordjnation des équipes de travail qu'il faut obtenir pour réaliser ce genre d'expériencesdans de bonnes conditions. Il
faut notamment tenir compte du fait que le terrain de base de I'avion
était trop éloigné de' l'essaim pour pennettre des communicationsrapid:s entre le pilote et l'équipe au sol. L'emploi d'appareils de T.S.F.
s'imposeraitdans ce cas.
3. Essai III -

28.12.68

a. Pulvérisation
Le vol était cette fois posé en partie sur arganiers, en partie
sur agmmes et oliviers, au SE d'Oulad Teima; il mesurait environ
4 km sur 2,5 et était de densité moyenne.Une reconnaissanceaérienne
matinale nous avait permis de choisir dans l'essaim une zone d'environ
100 ha à densité plus élevée. Au moment de la pulvérisation, les criquets quittaient leurs mrcro-abris da la nuit pour se réchauffer au
soleil. Le produit marqué pulvérisé les a donc atteint parfaitement.
L'appareil utilisé était un Piper PA 18 êqaipé de deux micronaires Au 1500 réglés pour donner un débit de 30 l/s à 2 kg/cm2 de
pression.Immédiatementaprès la pulvérisation, achevéeen 12 minutes,
on a échantillonné I'essaim pour en mesurer Ia radioactivité.
b. Résultats
Cet essai a domé des résultats pleinement satisfaisantspuisqu'il
a permis de suivre le vol traité pendant 4 jours (voir carte).
Le lendemain du traitement, la section Essais de la lutte antiacridiennea ramassédes criquetsmorts marquésau Sud du Grand Atlas,
dans la région de Jemaâ. Le 1"" janvier 1969, soit 4 jours après la
pulvérisation, des sauterelles ramasséesdans la région d'Immouzer
se sont révéléesradioactives.
Le tableau suivant expose les résultats des mesureseffectuéessur
les différents lots de criquets, issus du même essaim, retrouvés dans
la vallée du Sousspendant les 4 jours qui ont suivi la pulvérisation.
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prélèvement

28.12.68.8

Nombre de
criquets
prélevés

Nombre de
criquets
radioactifs

Vo

activité maxima
retrouvée en Gp.m.

893

759

85':'

29.12.68

1 232

431

35

3012.68

1.137

34

J

30 12.68

425

l3

3

425

n t

300

1.01.69

| 452

J

22 500
2 250
450

Concl'usicns
Cet essai prouve qu'il est techniquementpossible de marquer-un
essaimde criquets en pleine nature à I'aide de radio-élémentset de
le suivre pendantplusieursjours, même s'il y a eu brassaged'essaims.
Dans ce cas il reste à définir une technique qui permettrait de
déterminerle pourcentaged'insectestraités dans le mélanged'essaims
considéré de façon à établir la rentabilité d'un nouveau traitement
éventuel; ce problème perd d'ailleurs de son importance dès que le
pesticide utilisé détermine une mortalité importante en moins de
14 heures.
En outre cette technique permet de suivre le trajet des migrations
des essaimset de déterminer les lieux de stationnement,de ne pas
déranger les insectespendant le traitement et de les laisser dans des
conditions ambiantesnaturelles.
Il est alors possiblede détecterles insectesmarquésfaisant partie
d'un essaim,même si on n'a pulvériséqu'une faible partie de I'essaim
Cette remarque reste cependant à confirmer en pleine lutte, lorsque
de nombrqux essaimscirculent dans la même région. Les chancesde
'entre
rencontre
essaims sont alors plus grandes et la dilution des
insectesmarqués dans I'essaim résultant est égalementplus importante.
Cette pcssibilité de fusion de plusieursessaimsen un seul peut d'ail'
leurs être confirmée à I'aide des radio-éléments;
Enfin, I'isotopeemployéa permis de détecterI'essaimmarqué pendant 4 jours ; pour suivre un essaimplus longtemps,il faudrait employer d'autresisotopes(laC dont la période est de 5 600 ans, ou 32P
dont.la période est de 14,3 jours par exemple).Il serait par ailleurs
* Le prernier prélèvement a étê efrecluê dans la partie du vol
explique le pourcentage élevé de criquets marqués (85 %).

traitée, ce qui
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souhaitable de pouvoir suivre un essaim dès son entrée sur le territoire marocain ou même avant, dans le Sud algérien. On peut aussi
envisagerde marquer plusieursessaimsà la fois en utilisant des radioélémentsdifférents.Nous indiquonsdans le tableau suivant les isotopes
susceptiblesde convenir pour de tels essais de marquage multiple'

Rayonnement p
T1,

Isotop€s

82Br

enMev n!!!*1f",en MeV

36 h

s6cl

RaYonnement 7

0,45

100

4^

Àa

o.i*i..
NH*Br

0 , 5 5à
1,45
7

HCI

3,l.lOs ans O,714
8,04 j

131I
2o3Hg

0,61

Forme
chimique

81,2

0,36

80

NaI ou solution
thiosulfate

t

o,2l

2,7 j

0,96

32P

14,4s j

1.,7

H"PO* en sol.
dans HCI

35S

8

0,167

H2SO4 +

4

1e8Au

Molécules

7

j

0.279

HgNO.
suspension
colloidale 30 mgll
dans gélatine

9S

HCI

marquées :

Àcide oléiqus
Lipiodol

1811

Trioléine

13rI

14C

6

t'rr[

8,04 i

0,61

81,2

0,36

80

huile d'olive
acide gras

)>

5 600 ans 0 , 15 6

huile d'olive
CO, *

BaCO"
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RÉsuuÉ

Les recherchesdes possibilitésde marquage radioactif du criquet
pèlerin dans la nature avaient un double but:
1. Eviter des répétitions de traitement de pesticidesà action lente
comme I'H.C.H.
2. Suivre la voie empruntée par les essaims en fonction des
conditions climatiques.
Le premier but ne présente plus à I'heure actuelle beaucoup
d'intérêt du fait de l'utilisation d'un nouvel insecticide,le D.D.V.P.,
à action très rapide.
Quant au deuxième but, il a pu être atteint, car il a été possible de suivre durant 4 jours un essaim de criquets marqué à I'or
radioactif.

RBsurmN
La investigaci6n de las posibilidades de marcaje radiactivo de
(Schistocerca gregaria) en la naturaleza tenia doble finalangosta
la
lidad:
1. Evitar repeticiones de tratamiento con pesticidas de acciôn
lenta como et H.C.H.
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2. Seguir el camino emprendidopor los vuelos en funciôn de
las condicionesclimâticas.
La primera finalidad ya no representahoy dia mucho interés
por el hecho de la utilizaci6n de un nuevo insecticida,el D.D.V'P. de
acci6n muy râpida.
En cuanto a la segunda,ha podido ser lograda, puesto que ha
sido posibla seguir durante 4 dias un vuelo de langostas marcadas
con oro radiactivo.

Surftl.qnv
The reserche conducted in the nature on the possibility of
radioactive marking of the pilgrim locust had two aims.
1. Avoid
the H.C.H.

treatement repetition

with

slow action pesticides like

2. Follow the wav taken by the swarms in function of the climate
conditions.
At present the first aim do not seem very interesting due to
the use of new fast acting insecticides like the D.D.V.P.
As for the second aim, it had been achieved because during
four days it has been possible to follow a swarm of locust marked
with a radio active gold.
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