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lnsectes ravageurs du bananier 

Un bilan synthetique des connaissances acquises sur la 
lutte contre les insectes ravageurs en culture bananiere a ete 
effectue a l' occasion des joumees IRFA de 1992. II pennet de 
degager les perspectives et les axes de recherches a privile
gier. 

Cosmopolites sordidus 
Cosmopolites sordidus est le principal ravageur du bana

nier. La lutte contre ce parasite constitue done une priorite 
pour le service d 'entomologie du CIRAD-FLHOR. 

Lutte chimique 

Le retrait definitif ou provisoire des principales matieres 
actives (chlordecone, aldicarbe), utilisees en lutte chimique 
pour le contr6le du charan<;on, imposait de trouver rapidement 
d 'autres substances de substitution. Ces recherches constituent 
l'essentiel des travaux de SIMON (1990a, 1992b) au centre 
CIRAD-FLHOR de Guadeloupe ; de nombreux essais ont deja 
ete effectues au cours de ces demieres annees et d'autres sont 
en cours. Plusieurs produits ont montre une bonne efficacite : 
Bullit (pyrimiphos-ethyl), Counter (terbuphos) ou encore 
Aztec (MAT 7484) (tebupirimphos). 

Par ailleurs, l 'inefficacite du Rugby (cadusaphos) en epan
dage large a ere montree, et la reference Temik (aldicarbe) 
s'est souvent revelee peu efficace au cours des demiers essais. 
D'autres produits sont encore en cours d'experimentation : 
Fipronil (Rhone-Poulenc), Confidor (Bayer, imidaclopride), 
Fortress (Dupont). Le laboratoire d'entomologie du CIRAD
FLHOR de Guadeloupe participe aussi a differents essais 
d'analyse de residus (Temik, MAT 7484). Diverses experi
mentations de lutte chlmique sont egalement en cours ou pre
vues au CRBP1 au Cameroun (FOGAIN, 1991a, 1991b, 1991c). 

Des substituts efficaces aux insecticides classiquement 
utilises contre le charan<;on sont done d' ores et deja dispo
nibles, d'autres pourraient apparaitre au tenne des essais en 
cours. La part des recherches consacrees a la Jutte chi.mique 
contre Cosmopolites sordidus devrait done pouvoir etre alle
gee dans l 'avenir. 

• CIRAD-FLHOR, Stat ion de Bassin-Martin, Laboratoire d'entomologie, 
BP l 80, 97455 Saint Pierre Cedex , ile de la Reunion. 
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Relations insecte-plante 

Un volet important des etudes sur le charan9on conceme 
les relations entre l'insecte et la plante, ainsi que la communi
cation chimique. Celles-ci font l'objet des travaux au Centre 
INRA2 de Guadeloupe (PAVIS and MINOST, 1993). Ces 
recherches portent notamment sur la sensibilite varietale, le 
comportement du charan9on (olfactometrie), Jes emissions 
volatiles de la plante-h6te et les communications pheromo
nales. Les premiers resultats ont ete presentes !ors du 
Symposium international sur l' Amelioration genetique des 
bananiers pour la resistance aux maladies et aux ravageurs 
(CIRAD-FLHOR and rNIBAP, 1993). D'importants travaux sur la 
se11si!Jilite varietale sonc egalemem conduits au CRBP par 
FOGAJN et PRJCE (a par.). 

Dans l'avenir, ces themes d'etudes pourraient constituer 
une des pistes Jes plus prometteuses pour Jes strategies de lutte 
integree contre le charan<;on. De tels travaux sont en cours de 
developpement en Guadeloupe ou ils font l'objet de 
recherches effectuees par LEMALRE (1993) dans le cadre d' une 
these preparee au CIRAD-FLHOR, en etroite collaboration 
avec l 'INRA. 

Les etudes portent sur une large evaluation de la sensibi
lite varietaJe effectuee, a partir d' une collection de reference 
definie a la fois par les agronomes et les geneticiens. Les dif
ferentes etapes des relations insecte-plante seront abordees : 
attractivite pour les adultes, comportement de ponte, survie et 
developpement larvaire. Une part importante du travail doit 
etre orientee vers l'etude de !' influence des substances allelo
chimiques sur les adultes du charan<;on (piegeage, analyse des 
emissions volatiles, olfactometrie, tests biologiques, etc.), 
mais la recherche de pheromone sera egalement envisagee. 
Dans ce domaine, ROCHAT (1991) a souligne l'interet presente 
par le modele "Rhynchophore du Palmier", qui a ete beaucoup 
travaille a l 'INRA. Cet aspect de l'etude, ainsi que certains 
autres qui ont pu etre definis au cours de ces discussions des 
joumees lRFA 1992, necessitera une collaboration etroite 
entre l'INRA (centres de Guadeloupe et de Versailles) et le 
laboratoire de biochimie-physiologie du CIRAD-FLHOR a 
Montpellier. 

J. CRPB : Centre regional bananiers et plantains (Cameroun). 

2. !NRA : Institut national de la recherche agronomique (France). 
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Lutte biologique 

La lutte microbiologique est une autre piste interessante 
pour !'amelioration des methodes de lutle contre le chararn:;:on. 

Le possibilites offertes par B. thuringiensis ont fait 
l'objet de travaux preliminaires. Divcrses souches ont ete tes
tees en laboratoire par SIMON (1992b), en liaison avcc le labo
ratoire a Montpellier de Frutos dans le cadre d 'une ATP
CJH.AD. 

Ces premiers tests n'ont pas donne pour !'instant de resul
tats positifs. Us devaicnt sc poursuivrc au cours de l'annee 
1993 par la rechcrche de recepteurs pour certaines toxines de 
B. thuringiensis (par histo-immunologie) et par le test de 
diverses autres substances (lectine, inhibiteur d 'alpha-amy
lase) dont Jes genes producteurs pourraient, dans l 'avenir, etre 
inclus dans le genome de B. thuringiensis par genie genetique 
(ATP-MIDEC, FRUTOS, 1993). 

Les champignons entomopathogenes ont fait l'objet d'un 
essai recent au centre du CIRAD-FLHOR en Guadeloupe, en 
liaison avec des recherches menees a l'INRA, a !'aide d'une 
souche de Beauveria conditionnee par la firrne Calliope3. Bien 
que ce test n 'ait pas e te concluant, il sera it souhaitable dans 
Jes annees a venir de developper fortement Jes travaux sur ce 
type de pathogenes, car i ls ont donne des resultats encoura
geants dans plusieurs aL1tres pays (MESQUITA, 1987 ; BATISTA 
Flmo e1 al., 1989; CASTINEIRAS e/ al., 1991)). Par ailleurs, des 
travaux sur !'utilisation de nematodes entomoparasi tes se 
poursuivent dans les laboratoires de l'INRA en Guadeloupe. 

En matiere de lutte biologique, des resultats interessants 
obtenus a partir de !'utilisation de foum1is predatrices 
(Plieidole, Tetramorium), ont ete signales a Cuba (ROCHE et 
ABREU, 1983 ; CASTtNE[RAS et al. , 1991). Un inventaire des 
especes presentes en Guadeloupe pourrait etre realise prochai
nement par Castineiras (MINAG)4. 
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A I' issue des reflex ions menecs sur la luttc contre 
Cosmopolites sordidus, lors des joumees IRFA de 1992, un 
groupe de travail "chararn;:on du hammier" reunissant Lous Jes 
chercheurs concernes , et coordonne au depart par Quilici, a 
ete cree. Jl a pour but de : 
- developper les echanges d'informations entre Jes cher
cheurs, 
- d'organiser regulierement des reunions de synthese permet
tant de faire le point sur l' avancement des t.ravaux, 
- d 'aider a orienter lcs recherches futures. 

Les thrips 
Les principaux travaux portant sur I 'etude des autres rava

geurs du bananier ont ete menes par SIMON (1990b) sur Jes 
thrips. Us ont conceme notamment le thrips de la fleur, 
Franklinie/la parvula (SIMON, 1991). Dans ce domaine, ce 
sont surtout les methodes d'echantillonnage et de lutte chi
mique (par pulverisation ou injection) qui ont ete etudiees. 

En fonction de la gravite du probleme dans certaines 
zones de Guadeloupe, il est prevu d 'experimenter diverses 
techniques de lutte chimique : engainage precoce a !'aide de 
gaines irnpregnees d' insecticide, essais d' injection, pulverisa
tions d'appats empoisonnes, etc. 

Si cela se revele necessaire, des etudes sur la bio-ecologie 
et les perspectives de lutte biologique pourraient etre envisa
gees dans les annees a venir. 

Compte tcnu de la priorite recorume pour la conduite 
des programmes de recherche sur le charanvon, il est apparu 
souhaitab le de ne maintenir pour !' instant qu 'une veille tech
nologique sur les problemes causes par Jes autres arthropodes 
ravageurs (acariens, pucerons, etc.). 

3. Calliope, 7, rue du Chapeau-Rouge, 34500 Beziers, France. 

4. MINAG : Inst. Investig. Sanidad Yegetal, ciudad La Habana, Cuba. 
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