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@1) DISPOSITIF ET PROCEDE DE LARGAGE DE PRODUITS FRAGILES. 

@ L'invention concerne un dispositif (10) pour le largage 
de produits fragile (5) comprenant: 

- un moyen de stockage (4) desdits produits, comportant 
un moyen d'évacuation (4a) desdits produits, 

- un moyen de distribution des produits fragiles compor
tant au moins une cavité (la, lb) ménagée à la surface d'un 
support (2), le support étant apte à prendre au moins deux 
positions, une première position dans laquelle l'au moins 
une cavité se trouve en face de et à distance dudit moyen 
d'évacuation et peut se remplir en produits fragiles, et une 
seconde position dans laquelle ladite cavité est écartée du
dit moyen d'évacuation et peut se vider, 

ledit dispositif comportant en outre un moyen de mise en 
communication souple (3) du moyen d'évacuation et d'au 
moins une cavité pour le remplissage en produits fragiles de 
ladite cavité. 
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Dispositif et procédé Jargage 

concerne un visant au largage dans 

amrios:oniere de fragiles des insectes sans les et en 

5 quantité contrôlée. L'invention également un procédé de largage mettant en 

œuvre un moyen de transport d'un dispositif. 

largage par in-adiation ou génétiquement 

modifiés un environnement naturel devenu un moyen lutte majeur 

10 maladies : paludisme et les arboviroses (Chikungunya, 

Dengue, Zika) avec les moustiques, trypanosomoses (maladie du 

sommeil l'homme animaux) avec 

insectes largués sont stérilisés par in-adiation ou 

génétiquement modifiés afin que leur descendance soit non viable. Ils en 

concurrence avec les insectes naturels et contribuent donc à leur éradication. De 

1a sorte, on la diffusion à large échelle pesticides. d'autres 

applications, ce sont des parasitoïdes sont des 

Trichogrammes. parasitoîdes se noun-issent des d'insectes nu1s1IJJes. 

largage doit s'effectuer à des quantités précisément 

20 détenninées car dispositif est prévu pour larguer produits dont on attend un 

effet sur l'environnement l'opération de largage doit permettre d'obtenir un 

effet mesurable sur une zone définie à l'avance .. 

On connaît plusieurs dispositifs de largage de produits rra:grn~s 

dans milieu naturel à des quantités précisément dosées. L'un des moyens 

25 consiste à utiliser une vis sans fin. Ce système présente l'inconvénient 

une grande proportion des produits fragiles. On connaît 

également des dispositifs utilisant une table vibrante. dispositifs 

perturbés vibrations des moyens de transport (aéronefs légers) sur lesquels 

sont embarqués et perdent de leur précision. On enfin dispositifs 

30 utilisant un convoyeur à bande ne pem1et pas de réaliser des lâchers de 
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faibles d'insectes et blesse 

5 produits fragile comprenant : 

10 

15 

- un moyen comportant un 

évi:tcuiaticm descltts produits, 

m,YuPn de distribution comportant au moins une 

ca\r1tè menai~ée à la d'un support, le à prendre au 

moins positions, une position dans laquelle moins une 

f'l'l,.rHP se trouve en face de et à distance dudit d'évacuation et peut se 

rent1plir en fragiles, et une position laquelle 

moyen d'évacuation et peut se 

ledit d15iPQSltlt Cûmportant en OUtfe Un lTIC'f\!Prl 

du moyen et moins une 

fragiles ladite cavité. 

mise en conununication souple 

pour le en produits 

Le dispositif comprend principalement un moyen de stockage 

pn)ctunts fragiles à larguer, tel et un de distribution des 

produits traigl!e:s. La comporte classiquement un moyen d'évacuation tel 

20 qu'un rétréc1ss,ement et un orifice en partie basse en utilisation. 

moyen distribution comporte un support muni de cavités à 

c'est-à-dire de cavités ouvertes susceptibles 

support peut animé d'un rotation ou va et 

comme il sera vu plus loin, de façon, dans une position, à présenter une 

cavité en face de l'orifice du moyen d'évacuation de trémie, et dans une 

seconde position, à écarter cette la trémie. première position la 

cavité se de produits fragiles, dans la seconde position elle se 

vide. 



3050979 

- 3 -

contrôle du i;;,r,cr;;,c,,,, 

et la fréquence de leur 

pn!sentaLt101n devant l'orifice de la trémie nP'11v1"nt être a1t1st(~S par 1' utilisateur. 

disposition permet en soi 

des produits fragiles, car le volume 

difficulté consiste part à 

5 produits fragiles dans la première position du support, lorsque les produits 

15 

20 

25 

30 

passent de 

produits tr.:1,0-, 1,~., 

dans la et "'· ~ .. ,--..- part à ne pas endommager 

passage de la pn::m1ère à la seconde position du support. 

cet effet: 

d'une le support se trouve à distance du d'évacuation ; on 

que produits soient par effet de 

cisaillement entre le moyen d'évacuation et bords de la cavité, 

comporte des moyens de mise en 

communication fragiles s'étendent entre 

moyen d'évacuation et le ; ces moyens de en 

c01nnmr11c,ltlcm canalisent produits uu;.:;•"·" ,... .. , 1,,,,,,,, de la trémie 

cet orifice. 

des caractéristiques de !.'invention peuvent être 

seules ou en c0Jtnbma1soin 

le moyen de mise en peut s'étendent à partir de la 

périphérie du d'évacuation, 

moyen de mise en communication peut définir un volume reliant le 

m(we:n d'évacuation et le support, 

le moyen de mise en communication peut comporter des composants 

souples prévus pour assurer le guidage des produits lorsqu'ils tombent 

dans une cavité se trouvant en face du 1nn'vPn d'évacuation; dans un 

autre mode de réalisation, Je en communication est 

sm1pl1ement un tube souple, 

l'extrémité libre des composants en c011ta<;t avec la surface du 

suo1n01:t. notamment avec périphérie d'une lorsque cette cavité 
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20 

est en du moyen 

communication donc 

cours du mouvement de ce 

fragiles, 

les composants souples 

le suimort peut 

,.,,,1',,h~autour d'un 

~4-

les 

des filaments, des 

u•~'H>V une cavité peut être de ~"'<<U- hémisphérique, 

dispositif peut comporter un moyen 

3050979 

mise en 

support au 

ou des 

les 

produits qui sont sortis 

dispositif, 

cavité et à guider vers J' extérieur du 

ct1s,poslttt peut comporter une em;enate fonnant une fonne une barrière 

thenn1que, ladite moyen de stoickage, 

notamment pour ajuster déplacement 

L'invention porte èg,iJerne11t sur un véhicule qu'un aéronef 

cmno,ort;ant un cus:oosmtr selon 

L'invention porte eg,ue1ne11t sur un procédé pour larguer 

à l'aide d'un dispositif selon l'invention, comportant les étapes 

consistant à : 

Remplir moyen 

Activer support de façon à larguer 

procédé peut 

à refroidir le moyen de stockage de 

léthargie. 

insectes. 

une étape préalable 

insectes en 
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Il peut également une préalable 

à embar·om~r le dispositif un véhicule qu'un aéronef façon à effectuer 

le d'insectes en vol. 

1ns1ecnes sont avctnt,ige:usc~1ruent OL~lHL0~~ par 1rn1auR1c,n ou 

5 génétiquement modifiés que descendance non viable. 

15 

modes de réalisation et 

à d'exemples non limitatifs, avec aux dans 

lesquels : 

La figure 1 

élévation, 

La figure 2 représente une vue agrandie de la zone de 

cat,tuire des produits, 

figures et 3B représentent en 

coupe un autre de 

l et 2 un ct1s1pos1trt 10 

20 produits fragiles par exemple des 10 est représenté 

sa position d'utilisation, notions inférieur et supérieur feront 

ultérieurement référence à cette position. 

Les produits 5 sont une 4 d'axe 

en utilisation présentant, que représenté, la forme et 

comportant un moyen d'évacuation 4a sous 

inférieure, et un couvercle 4b en partie ,H1r,Pr1Pn1•P 

d'un orifice en 

Cette 4 est renf en11ée 

une enceinte 8, une pour maintenir une 

consigne, comme il sera détaillé plus bas. L'orifice 4a débouche 

sur la inférieure 8a de ce qui les produits 

30 de la trémie 4 hors de l'enceinte 8. 
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placé à une ct1s:tar1ce d sous face 

r-u:r,n,"f .. o est autour d'un axe 

la support pourrait prendre une autre torme 

ex<~mp1e il pourrait être Selon les ap1::H1<)at1tons, la 

5 distance d est comprise entre 1 et 3 cm, sans que ceci limitatif. 

10 

de face inférieure 8a de à la périphérie 

l'orifice 4a, en direction du cylindre s'étend un en:seunoJte de composants (par 

exemple fils, des sans que ceci 

limitatif) souples formant une brosse 3. de la 3 fonnent 

une paroi souple définit un volume dans lequel produits 5 présents 

tre1me 4 '"""'''"""'"i" tomber par 0 r~1,,1 1~"" dans une cavité du support 2 : ce volume 

donc en communication l'ouverture 4a de la trémie et la cavité. forme de ce 

volume peut être quelconque : cylindrique, conique ... Cette 3 se distingue 

donc brosses connues en ce qu'elle est en quelque « creuse » et forme 

eccmH~r de l'orifice 4a de la un canal souple dans lequel produits 

tr,,,n,,,. 4 vers une cavité la, 1 b sans se d1s.perser. 

que cylindre 2 ...,~,u .... ~,,, • ..., deux cavités 1 a, 1 b à 

sa surtace, 1a cavité 1 b étant masquée Ia brosse "'" ,,et""" 1 a, 1 b sont de 

fom1e quelconque mais préférence ; pour un plus grand 

20 elles pourraient s'étendre le d'une génératrice du cylindre 2. 

25 

30 

nombre cavités à la surface du support 2 pourrait différent 

La brosse 3 remplit deux fonctions : 

au volume qu'elle elle guide Ies produits trag1h!S 5 de 

l'orifice 4a vers une cavité 1 a, 1 b lorsque celle-ci se trouve en face de 

p,... .. ,1r1'"'"' 4a; elle évite ainsi la dispersion des produits uu,,:,:,u,.,.:, entre la 

surmort2, 

Elle ,..,;.r1in,i" l'effort cisaillement exe:rce sur Ies produits fragiles lorsque 

cylindre 2 tourne, réduisant ainsi les risques d'endommagement 

desdits produits fragiles. 
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lontgueur des composants de la brosse 3 est 

libres de ces sont en peJt1narn!nc:e en contact avec la 

surface du support 2 la balayent dans sa rotation. brosse 

3 ne sont pas forcément tous 

ces c01np1osatnts ro:rme1nt une courbe qui reproduit la forme 

volume par la 3 et support 2 d'une 

bonne étanchéité 

de trottemtent 

la brosse 3 

produits 

support 

garantir une 

de limiter les 

l'hypothèse où la 

brosse 3 définit un volume de fonne cylindrique à base circulaire : 

le cas support 2 un cyHndre, les extrèrmt<~s 

composants de la brosse 3 une courbe gauche qui est 

mt,ersiect1on de cylindres, en conséquence les cmnp,osa.nts 

l'\'.t'r\QC,;>,3 

le cas où 

composants de 

la même longueur, 

support 2 une spn,ere, 

brosse 3 forment une courbe 

l'intersection d'un cylindre 

du cvtmdit·e centre 

est 

cas les composants la brosse 3 ont tous la meme longueur. 

et 

des 

de 

ce 

De la disposition ces composants telle que, lorsque 

l'ouverture 4a est en d'une la, 1 b, leur ex1tre11:11t.è libre 1a 

périphérie de façon à toute dispersion 

entre brosse et support 

Lorsque support 2 sa rotation, produits 5 

étaient tombés une cavité 1 b sont balayés par la brosse 3 et peuvent 

s'échapper de la cavité. Dans la 2 a entamé sa rotation la 

fraction de 5a qui sont tombés la cavité la peuvent commencer à 

échapper ( flèche 

La figure l représente des groupes de produits 5a, recueillis 

dans un d'éjection 7 prenant ici la forme 

30 comporte une de sortie guidant les groupes produits vers 
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dispositif 10. moyen 7 et sa de sortie 

avantageux cas le est dans un rn,n,.o,n 

transport qu'un aéronef pour assurer une transition «douce» aux produits 

entre dispositif et figure 1 un 

5 Sb produits sont sortis dispositif 10. 

15 

Le dispositif 10 ainsi de larguer des quantités 

de dans et sans les 

& ~momtiMt 

fom1e, le volume et/ou nombre 

rotation du De cette "''1-"'"'"'"" de rot,at1cm 

constante, celui-ci pouvant avancer pas à 

des biocides, 

--· ··--· ___ pour 

Des à larguer sont par ex1!mp1e des serner1ces, 

spores 1Jac:tè1~1e11s (comme la sporulation en ..,~ ~""'"'' protéique 

insectes de par exi~mole Bacillus t111,,rzn1.ç,u,ns:1s israelensis 

et Bacillus svir,zm~ru-::us mais dispositif avantageusement uuJch,,., pour 

larguer de façon précisément des insectes 1rri:tdH!S pour ou 

gè11èt1touem.ent mc,c1It1ès en vue de la lutte contre le 

paJluct:tsrr1.e et arboviroses tra1t1sn11sc~s par moustiques ou 

afri.caines glossine (mouche tsé-tsé). Les 

entrent en concurrence avec les « naturels » mais 

descendance. n 

trypanosomoses 

largués 

pas de 

ce cas, il est que les insectes soient maintenus à une 

température re1atrverne1t1t basse, comprise entre 8 et 1 donc en léthargie, 

dans la trémie 4. Dans ce cas l'enceinte 8 forme une barrière thermique et 

25 dispositif l O comporte un moyen pour fournir du ou, de façon alternative, il 

est pour recevoir des corps froids que à changement de 

phase à une température donnée et/ou de la carboglace. 

insectes pas tous la fragilité et les composants 

la brosse 3 sont avantageusement adaptés au type à larguer. Par 

la glossine une mouche relativement résistante et les poils ou 
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filaments 3 revanche 

3 plus 

souples de la 3 

choisis parmi de .. ) ou artificielles. Il 

métier le de fibre 

ou à tel ou 

dispositif. partie amont du ct1s1pos1t1t est 1ctentH~ue à 

revanc:he, dans ce turun!S 1 et 2 : 1trPtYllP enceinte 8, brosse 3. 

réalisation, par rotation translation et il sutmort ne se déplace 

pla1ciue 20. 

l'exemple plaque comporte cavités 

traversa11ttes 10a, lOb. La 01ai:me 20 est urn.mt:t: d'un mo1uv1ement de va et 

à prè:ser1ter en ""Ti"""' 4a la trérme la première ""'"11 t"' 

1 Oa, tantôt la seconde 10b. Lorsque la ore:m1ère ""''"'t"' se trouve en 

elle se remplit en pnJdunts fragiles et la seconde 

.. -:.~r1tp 10b se vide. La plaque 20 se déplace ensuite vers (flèche ) 

pour se retrouver dans la position de la figure 3B, laquelle la cavité lOa se 

vide et 1 Ob se remplit. plaque 20 revient dans la position la 

+,,.,..,, ... ,, 1 en se déplaçant à droite (flèche F2). 

Pour que cavité se en de l'orifice 4a se 

remplisse sans se 

cavité qui doit se 

en même te1r1ps, et pour gmcter la 

un guide la plaque entre deux guides 

sur,eneur lla et un guide mttme11r 1 lb. 

rempJissage .. s:1,,1t., placée en de l'orifice 

part et d'autre cette ouverture. le 

une partie pleine 01a1cee en face de l'orifice 

façon: 

à permettre le 

et s'étend 1argerne11t de 
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en nrr,n·,::, 

oroou1ts L.<U~i·~~, ces oern1ers 

cavité 1 Oa se remplit de 

sa partie mtc~ne:ure 

secom1e cavité l 

par la partie sur>enern·e de la ""~"+"' du guide 1 

La situation rnir·oir 

1 Ob se remplit de fragiles, ces <1ermers 

car sa inférieur 

llb, lûa se vide, 

11b. 

éviter de IJle:sst~r les pr<KltLlts tragHc!s 

de support la IOa, lOb 

av2tnt2tge1~sement1n.un1,~sdeorossettes 

Dans une "~r1 ~n·t"' 

et entraîné en ,,.,-+nh,vr. autour 

20 

axe parallèle à 
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- un moyen stockage (4) produits, un 

<lesdits produits, 

- un mrYuPn de distribution produits tra:gW!s c1omp01rta11t au moins une 

l lOa, 1 Ob) à la cHU '·"""""' d'un SUP1DOrt 20), le 

sur1oort étant apte à prendre au moins deux vm,mcms, une première position 

dans laquelle l'au une se trouve en à distance dudit 

une secom1e 

position dans laquelle ladite cavité est écartée dudit movPn d'évacuation 

peut se 

en ce que dispositif un moven de en 

communication souple (3) du moyen d'évacuation et d'au moms une cavité 

pour le remplissage en produits fragiles de ladite cavité. 

2. 

20 1, en ce que moyen de en communication s'étend à 

de la périphérie du ( 4a). 

3. Dispositif pour le largage de produits selon l'une des 

revendications l ou caractérisé en ce que le de mise en communication 

25 (3) définit un volume reliant le moyen d'évacuation (4a) et support (2). 

4. Dispositif le largage produits fragiles selon l'une 

revendications l à 3, caractérisé en ce Je moyen de en communication 

(3) comporte des souples nt•;;,,nu, 
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( 5) dans une cavité ( l 1 1 

moyen d'évacuation (4a). 

5. >1s1Jos1trt pour le largage produits 

5 caractérisé en ce composants smtpJt!s 

avec surface du sutmort notamment avec 

r,,:nnti> est en face 

6. 

10 revendications 4 ou 

15 

20 

7. pour le largage de 

re,,enct1cat11ons précédentes, caracrern,e en ce que le supp011 

mo,ntt:ie rotative ou un cyJlm,ire monté ..... t-~t,tautour 

8. pour le 

rev'end1cat1ions prècècientes, caractérisé en ce que 

de fonne hémisphérique. 

axe 

l'une 

a, lb) 

le largage de proamts des 

re,1'enict1catu:ms précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un rn,YuPn d'éjection 

apte à recueiHir ( 5) qui sont une a, l 1 

à les guider vers 

10. pour largage de produits fragiles l'une des 

revendications précédentes, caractérisé en ce comporte une enceinte (8) 

formant une une barrière thermique, ladite enceinte rer11e1:1mmt 

30 de stockage (4). 
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11. pour le largage de produits des 

revendications en ce comporte en un 

pour la 

support (2). 

12. tel qu'un aéronef comportant un (10) 

des 

13. 1-'rf'l,{'P,IP pOUr larguer 

revendications 1 à 11, 

consistant à : 

ms,ecties à l'aide d'un dispositif 0) selon 

ca1:actèr1sé en ce comporte étapes 

Remplir 

Activer 

stockage 

à larguer des insectes. 

larguer insectes selon 

cornpc)rte une étape préalable 

13, 

caractérisé en ce 

,TinuPndestocK~ige de à n1p·ttrP ou maintenir ms,ecties en léthargie. 

iJt'f'l,f'<'>rt<'> pOUr larguer 1u;:s,1..,1.,u.,;:, selon p une 

ou en ce qu'il 

à embarquer le dispositif dans un ve111c1t.Ue tel 

le largage d'insectes en vol. 

une 

aéronef 

revendications 13 

à ettectuer 

16. Procédé pour larguer des ms,ectces selon l'une des revendications 13 

à 15, cm·acter1se en ce que les insectes stérilisés par irradiation ou génétiquement 

modifiés descendance non viable. 
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ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE 
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1653994 FA 824107 

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de 
recherche préliminaire visé ci-dessus. 
Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du03-01-2017 
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, 
ni de l'Administration française 

Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de 
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication 

CN 105197244 A 30-12-2015 AUCUN 
-----------------------------------------------------------------------us 4537333 A 27-08-1985 AU 8551882 A 27-01-1983 

BR 8204189 A 12-07-1983 
CA 1201095 A 25-02-1986 
MX 159264 A 11-05-1989 
NZ 201145 A 24-01-1986 
us 4537333 A 27-08-1985 
ZA 8205010 B 25-05-1983 

-----------------------------------------------------------------------us 5148989 A 22-09-1992 AUCUN 
-----------------------------------------------------------------------us 4260108 A 07-04-1981 AUCUN 
-----------------------------------------------------------------------
us 2015041596 Al 12-02-2015 us 2015041596 Al 12-02-2015 

us 2016340037 Al 24-11-2016 
-----------------------------------------------------------------------

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82 
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