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INTRODUCTION
Le f i p ro n i l est un insecticide utilisé en traitement de
semences de maïs. Des résidus de fipronil ou ses métabolites
pourraient être retrouvés dans l’ensilage de maïs constituant
l’alimentation de base de vaches laitières en période
hivernale. L’objectif de l’étude est de rechercher le fipronil
et ses métabolites dans les aliments et le lait pour en évaluer
le transfert potentiel.

1. MATERIEL ET METHODES
Un lot de douze vaches laitières consommant une ration à
base d’ensilage de maïs a été suivi sur six mois. Les vaches
ont vêlé entre le 26 août et le 24 septembre 2004. De la mise
bas au 30 septembre, elles ont reçu un maïs ensilé en 2003,
dont les semences n’ont pas été traitées en fipronil (F3–).
Puis elles ont consommé pendant 3,5 mois (1er octobre au
20 janvier) un maïs ensilé l’année de l’essai, dont les
semences étaient traitées au fipronil (F4+) à 2,5 g.kg-1

(Régent TS). Du 21 janvier au 21 mars elles ont ingéré un
ensilage de maïs de 2004, dont les semences n’étaient pas
traitées en fipronil (F4–). Une période de transition de deux
semaines a été assurée à chaque changement d’ensilage. La
ration complète mélangée, complétée par des tourteaux de
soja, du blé, de la paille, des minéraux et de l’urée, était
distribuée une fois par jour à l’auge.
La semence et la plante entière ont été prélevées à différents
stades. Les aliments, l’eau et le lait ont été prélevés sur les
trois périodes d’alimentation hors transitions. Pour une
bonne représentativité, un échantillon d’ensilage de maïs est
composé de six prélèvements analysés indépendamment ; un
échantillon de lait est composé d’un prélèvement par vache
(n = 12) et d’un prélèvement du mélange des douze laits.
Le fipronil et ses métabolites (sulfide, sulfone, désulfinyl et
amide) ont été recherchés dans les échantillons de semence,
de plante entière, d’eau, d’aliments et de lait. Les résidus ont
été analysés par chromatographie en phase gazeuse couplée
à de la spectrométrie de masse en tandem (Le Faouder et al.,
2007). La limite de quantification (LQ) était de 0,025 µg.l-1

dans le lait, 0,05 µg.kg-1dans les aliments et 0,05 µg.l-1 dans
l’eau.

2. RESULTATS
L’ensilage de maïs a constitué 80 % de la MS de la ration.
Les vaches en ont consommé en moyenne 19,4 – 19,9 et
17,0 kg MS en période F3–, F4+ et F4– respectivement et
ont produit 24,5 – 28,7 et 27,9 kg lait / j respectivement.
Des traces de fipronil et de sulfone ont été identifiées sur
certains échantillons de maïs F4– (tableau 1). Des traces de
fipronil et de sulfone ont été identifiées sur la totalité des
échantillons de maïs F4+ à un niveau environ trois fois
supérieur (fipronil+sulfone) ; des traces de sulfide non
quantifiables ont aussi été décelées. Les concentrations en
résidus de fipronil sont équivalentes sur plante entière et sur

ensilage. Les traces de résidus retrouvées dans les autres
aliments (20 % de la ration) sont en grande majorité non
détectables. Seuls trois échantillons ont montré des
concentrations quantifiables, il s’agit de paille (0,10 et 0,18
µg.kg-1) et de tourteau de soja (0,07 µg.kg-1). Aucun résidu
n’a été décelé dans l’eau de boisson.

Figure 1 : Concentration en sulfone dans le lait

De tous les produits recherchés dans le lait, seul le
métabolite sulfone a été trouvé et quantifié. Av a n t
consommation de F4+, les échantillons de lait n’ont pas
présenté de traces quantifiables de sulfone (<0,025 µg.l-1).
Pendant l’alimentation avec F4+, la concentration moyenne
de sulfone était de 0,14 ± 0,05 µg.l-1 (figure 1) ; les
métabolites sulfide et amide ont été détectés (non
quantifiables). Après retour à l’alimentation avec F4–, une
baisse rapide (un mois) des concentrations en sulfone a été
observée. Les derniers prélèvements présentaient des doses
non quantifiables de ce composé.

3. DISCUSSION CONCLUSION
Le transfert de résidus, sous forme sulfone, de l’ensilage de
maïs (dont les semences ont été traitées) vers le lait a été mis
en évidence grâce à une méthode d’analyse performante
permettant de quantifier les résidus à quelques dizaines de
ng / l ; celle-ci n’est actuellement pas une méthode de
référence.
Ces concentrations sont bien en deçà des LMRs des
organisations internationales telles que l’AESA (0,002 mg /
kg) ou le Codex Alimentarius (0,02 mg / kg) et de la dose
journalière admissible (DJA 0,2 µg.kg-1 de poids corporel ;
AFSSA, 2005).
Un adulte de 60 kg devrait ingérer plus de 50 l / jour du lait
produit avec le maïs F4+ pour atteindre la valeur de DJA.
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Tableau 1 : Teneurs du maïs fourrage en résidus de fipronil (en µg.kg-1)
à la floraison avant récolte dans l'ensilage

fipronil sulfone total fipronil sulfone total fipronil sulfone total
maïs F4– 0,09 ± 0,10 0,11 ± 0,02 0,20 ± 0,12 0,07 ± 0,07 0,09 ± 0,03 0,15 ± 0,09 0,04 ± 0,06 0,02 ± 0,03 0,06 ± 0,07
maïs F4+ 0,31 ± 0,07 0,13 ± 0,03 0,44 ± 0,10 0,26 ± 0,14 0,18 ± 0,12 0,45 ± 0,26 0,30 ± 0,05 0,13 ± 0,03 0,43 ± 0,07


