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Experimentation avec l'aldicarbe pour lutter 
contre Radopholus similis COBB (Nematoda 
Pratylenchidae) et Cosmopolites sordidus (GERMAR) 
(Coleoptere, Curculionidae) en bananeraie. 
Premiere partie : Experimentation realisee en Martinique 
et au Cameroon. 
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ABSTRACT · Control of the two main banana pests Radopholus si
mi/is and Cosmopolites sordidus usually consists of chemical treat
ment with different pesticides. The experiments with aldicarbe have 
shown that this compound is very effective on both these pests. 
The experimental results of the studies carried out in Cameroon and 
the West Indies are given in this publication. 
~or R. similis, just as with all the other nematicides, three applica. 
lions per annum are essential. The optimum dose is 2 g of aldicarbe 
per plant per application. 
These treatments were found to be equally effective regardless of the 
nature of the soil (halloysite clay soils and pumice volcanic soils) . 
The rates ·frequency and methods of application used for controlling 
R. similis with aldicarbe were found to control the weevil Cosmo
polites sordidus completely. This is the first time that the same pro
duct has protected bananas from both these pests. 

INTRODUCTION GENERALE 

Differentes especes de nematodes dont la principale est 
Radopholus similis et le cbaranc;on noir Cosmopolites sor
didus sont les ravageurs les plus nocifs a la culture bana
niere. Celle-ci doit etre 11ecessaireme11t protegee contre Ies 
attaques de ces deux ennemis. 
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RESUME - La tut te conlre les deux principaux ravageurs du bananier 
Radopholus similis et Cosmopoliles sordidus se fail habituellement 
par traitements chimiques avec des pesticides dirferents. L'experi
menlation realisee avec l'aldicarbe a montre ta tres grande efficacite 
de ce compose contre ces deux ennemis. 
Les resultats experimentaux des etudes realisees au Cameroun et aux 
Antilles sont presenles dans cette publication. 
Contre R. similis , comme avec tous les autres nematicides, ii est 
imperatif de faire trois applications par an . La dose optimale est de 
2 g d'aldicarbe par bananier et par application. 
L'efficacite de tels traitements esl apparue identique quelle que 
soit la nature du terrain (sots argileux ii balloysite et sots volcaniques 
it ponce) Les doses, frequence et condition d 'emploi de l'aldicarbe 
pour lutter contre R. similis assurent une efficacile totale de ta lutte 
conlre le charan~on Cosmopolites sordidus. C'est la premiere fois 
qu'un meme produit assure une protection du bananier contre ces 
dcux ravageurs. 

Les premiers traitemcnts de lutte contre les nematodes 
faisaient appel aux nematicides fumigants (LUC et Vl
LARDEBO, 196 1). Us ctaient remplaces a partir de 1972 
par ceux de seconde generation a action de contact ou/et 
cndotherapique a faible tension de vapeur, pouvant done 
e tre appliques en granules epandus sur le sol ; ethoprophos, 
phenamiphos, i sazophos (GUEROUT, 1970 ; VI LARD EBO 
197 1 ; V lLARDEBO et al., 1972 ; GUEROUT et PINON, 
1973 ; SARAH et V!LARDEBO, I 979). Ces eludes on t ete 
mcnees principalement en Co te d'Ivoire et au Cameroun 
dans des conditions climatologiq ues et agronomiques 
differentes (MELIN et V!LARDEBO, I 973 ; BEUGNON et 
V!LARDEBO, 1974 ; GUEROVT et al. , 1976). Avec 
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l 'appui des rapports d'experimentation, certains des pesti
cides eprouves furent autorises a la ven te et a l'emploi 
en banancraie par Jes services officiels fran<;ais. Les traite
ments recommandes ont ete immediatement mis en appli
cation par Jes plantcurs. La Jutte contre les nematodes 
devenait l'une des pratiques culturales usuc lles inscrites au 
calendrier des travaux indispensables a la bonne conduite 
d'une exploitation bananiere. 

Les prcmieres recherches sur le charan<;on du bananier , 
Cosmopolites sordidus soot anterieures a celles sur les ne
matodes. Elles ont ete sporadiques, reprises a differentes 
epoques en fonction de )'apparition de nouveaux produits 
sur le marche. Elles ont conduit a la mise au point d'une 
methode de lu tte assurant une protection quasi - totale du 
bananier contre les attaques de ce ravageur (VILARDEBO, 
1960, 1973, 1984; VILARDEBOeta/., 1974). 

Tous Jes pesticides eprouves puis autorises e t rccorn
mandes po ur lutter con tre ces deux ravageurs n'etaient 
hautemenl efficaces que contre l'un d'eux, avec pa rfois 
une activite contre l'autre mais ellc etait alors beaucoup 
trop fa ible pour pouvoir etre prise en consideration. 

Quelques etudes conduites au Costa-Rica (FIGUEROA 
et MORA, 1977), en Equateur (ARROYAVE et GOWEN, 
1981) et a Po rto-Rico (ROMAN et al., 1981) avaient mon
tre l'interet d'une nouvelle molecule, l'aldicarbe pour lutter 
contre les nematodes du bananier lorsqu'a debute en 1982, 
un programme d'expt!rimentation de cette derniere dans 
differentes zones francopho nes de production bananiere. 
Les resultats obtenus a nt montre sa tres grande activite 
contre Jes nematodes en meme temps quc con tre Cosmo
polites sordidus. Pour la premiere fois, Jes deux principaux 
ravageurs alla icnt pouvoir etre combattus a l'aide d'un seul 
pesticide. Les recherches one ete menecs sirnultanement 
dans divers pays, dans des conditions climatiques, pedocli
matiques, agronomiques differentes. 

Les resulta ts obtenus sont presen tes ci-apres, en deux 
parties. La premiere traite des etudes realisees en Martini
que e t au Cameroun, la seconde ccllcs conduites en Cote 
d' Ivoire. 

EXPERIMENT A TJON 

Conditions d'experimentation. 

Toute epreuve d 'efficacite d 'une mo lecule nematicide 
con tre Jes nematodes ravageurs de la culture bananiere est 
maintenant menee selon la technique ela boree au fil des 
essais entrepris de 1954 a 1974 (V ILARDEBO et GUE
ROUT , 1974) avec cependan t q uelques ameliorations 
apportees plus recemmenl- Les grandes lignes de cette 
met hode soo t rappelees brievement. 

Les essais sont cond uits pendant 3 ou 4 cycles de pro
duction. Les essais debutent avec la plantation du materiel 
vegetal, apres Ja preparation du terrain. 

Les pratiques cultu raJes (preparation du sol, materie l 
vegetal de plantation, cultivar, fertilisation , irrigation ... ) 
sont celles usucllerncnt recommandees et pratiquees dans la 
region . 
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Le dispositif experimental adopte est le plus souvcn t 
celui de la repartition au hasard dans un bloc homogenc. 
Le dispositif des blocs incomplets est parfois utilise mais 
de telle maniere que )'analyse en bloc complet puisse etre 
egalemcnt realist!e. 

Chaque parcelle comprend 40 a 50 bananiers significa
tifs , sans bordure, mais chacune d'elle est separee des par
celles voisines par un espacement Li bre equivalen t au double 
de la distance de plantation des bananiers. Elles sont ainsi 
materiellernenl bicn individualisees, sans enchevetremenl de 
racines de bananiers de parcelles voisines recevan t des traite
ments differents, ni interference d 'effets des produits epan
dus su r chacune d'elles. L'ensernble de J'essai est entoure 
d'une bordure constituee d'une double ligne de bananiers. 

Dans chaque essai, il est etudit! 5 a 6 objets parmi les
quels figure un temoin non traite e t une parcelle reference 
recevan t l'un des traitements usueUement recommande dans 
la region. 11 est toujours fait 5 a 6 repetitions. 

Observations realisees. 

Elles permettent de juger de l'effet des traitements : 

- sur Jes populations des ravageurs, 
- sur le developpemcnl des bananiers e t sur la production. 

• Action sur la popula tion des ravageurs. 

L'aldicarbe ayan t une activite nematicide et insecticide, 
Jes observations doivent porter sur l'un e t l'au tre de ces ra
vageurs. 

La nernatofaune est complexe. L'espece Radoplrolu.s 
similis, omnipresence, occasionne a elle seule la presque 
totalite des degats. Toutes les etudes ant montre l'etroite 
relation entre Jes rendements et Jes attaques de cette espece. 
C'est Ja seule prise en consideration dans Jes etudes prt!sen
tees dans ce document d 'autant que Jes autres, bien que 
parfois egalement presentes en populations importan tes 
tel Helicotylenchus multici11ctus, sont tres sensibles aux 
traitements done beaucoup plus facilement detruites. Au 
Cameroun et C6te d'Ivoire , Hoplolaimus pararobusrus 
est frequent. Cette espece est trcs resistante, difficile a 
combattre mais clle n'est presente qu'en peuplements rcs
treints a quelques milliers d'individus pour 100 g de racines. 
De ce fail, Jes dommages qu'elle occasionne sont minimes 
en comparaison de ceux causes par R. similis. Les infesta
tions de cette derniere sont estimees par denombrernents 
mensuels des individus presents dans le systl!me racinaire 
selon Ja technique de broyage puis centrifugation dans unc 
solution hypertonique. L'echantillonnage racinaire est 
realise par prelevement de toutes Jes racines a )'exception 
de ceUes cornpletemen t necrosees presentes dans un volu
me de sol (20 cm de la rgeur x 25 cm de longueur x 20 cm 
de profondeur) au pied du bananier, dans la zone la plus 
large comprise entre la vieille souche (cycle precedent) et 
le rejet principal du pied-mere. 

11 est effectue un prelevat a un bananier sur quatre avec 
permutation circulaire mensuelle. Tous Jes prelevats d'une 
mernc parcelle soot melanges e t constituent le prelevement 
a partir duquel on proccdc a !'extraction . 
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Les attaques de charan~on sont estimees selon le critere 
du coefficien t d'infestalion (YILARDEBO, 1973). Un de
corticage tangentiel des cormes juste apres la recolte du 
regime, permet la mise a jour des galeries larvaires. Une note 
est alors etablie prenant en consideration a la fois !'aspect 
des galeries et leur extension sur le pourtour du bulbe. 

• Act ion sur le developpement des bananier s et sur la 
production. 

En fajt, on observe ici l'action globale des traitements. 
Elle est la resultante de la reduction des attaques de rava
geurs (actions positives) e t d'actions directes du produit sur 
la plante telles que inhibition de developpement, phyto
toxicite ... (actions negatives). 

Cet effet global est juge par l'examen des donnees des 
observation s suivantes: 

- reprise vegetative apres plantation, 
- mesure de la hauteur et circonference des pseudo-crones 

pendant les deux premiers cycles, 
- notation des dates de flo raison et de recolte des regimes, 

pesee des regimes et parfois denombrement du nombre 
de mains. 

La reprise vegetative, les mensurations de hauteur, 
refletcn t la vigueur de croissance. Le pourccntage de pieds 
fleuris et producteurs sont une indication du potentiel de 
production present et futur c'est-a-dire le vieillissement de 
la bananeraie. Enfm, la pesee des regimes donne le rende
ment/ha reel au temp~ µr~~ent. 

Les pourcentages de pieds fleuris et recoltes pourraient 
theoriquement etre Jes memes, mais ii n'en est jamais ainsi 
par suite d'accidents ou d'effcts de facteurs divers dont 
ccrtains sont dependants de J'etat sanitaire de la bananera.ie: 
insuffisan ce de vigueur de la plante liee a l'insuffisance de la 
nutrition ne permettant plus un developpement correct du 
regime, insuffisance d'ancrage pour eviter la chute de la 
plante par le simple effe t du poids du regime ou d'un coup 
de vent. La baisse de ces pourcentages de pieds tlcuris et 
producteurs est representatif du vieillissement de la banane
raie done de la baisse de sa potentialite de production. 

Ce pourcentage de pieds recoltes est !'element essentiel 
du calcul du rendement/ha. l'autre etant le poids moyen des 
regimes. 

Le rcndement/ha est le seul element pris en considera
tion !ors du jugement de la rentabilile du traitement done 
de l'interet de son integration dans le systeme de culture de 
la bananeraie. U est etroitement lie a l'assainissemenl sa
nilaire de la bananeraie mais aussi a beaucoup tl'autres 
facteurs. De ce fait, Jes seulcs observations de l'effet des 
traitements sur les populations du ou des ravageurs com
battus n 'est pas suffisantes pour juger de la valeur du pes
ticide etudie. C'est la raison pour laquelle !'experimenta tion 
n'est complete que si !'ensemble des observations est e ffec
tue. 

L'epreuve d'un pesticide en bananeraie exige done une 
experimen tation assez Jourde qui ne sera entreprise avec 
une nouvellr molecule que si cette dernierc presenle de 
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reels espoirs de succes. Pour cela, ii est d'abord fait un essai 
tres simple ne comprenant que 3 ou 4 parcelles : un temoin, 
une parcellc reccvant un traitement reference et une ou 
deux parcelles traitees avec la nouvelle molecule a une dose 
double ou triple de celle supposee devoir etre optimale. U 
n'est fait aucune repetition. L'experimenta tion s'acheve 
avec la fin du premier cycle. Dans une telle etude, les resul
tats dans ·1a ou les parcclles traitees avec la nouvelle molecu
le doivent etre excellents malgre un niveau de l'inoculum 
infestant du sol eleve puisquc tel a ete le critere du choix 
du carre. S'il n 'en elait pas ainsi, a la dose compatible 
avec un cout de traitement juge rentable, les resul tats ne 
pourront qu'etre med iocres done sans intere t pour le pro
ducteur. 

En outre, une telle experimentation ou sont eprouvees 
des doses elevees, permet la mise en evidence d'eventuels 
effets directs de la molecule sur la plante, notamment 
!'existence d'actions inhibitrices de croissance, d'effets 
toxiques ... 

Certains des essais presentes ci-apres ont essentielle
ment pour but l'etude de l'efficacite de traitements ou 
l'aldicarbe est applique a des doses et frequences variables. 
La presence d'une parcelle reference recevant l'un des 
nematicides deja en usage pennet deja une comparaison 
de l'c fficacite du Temik avec ces autres produits, mais cela 
a aussi fait I'objet d'essais plus particulieremcnt com;us 
pour une telle comparaison. 

Les nematicidcs, tous en fom1ulation granule, son t 
designes dans ce document , soit par le nom de la matiere 
active , soit par celui de la specialite commerciale. Ce sont : 

- le Miral (marque deposee Ciba-Geigy) a base d'isazophos, 
- le Mocap (marque deposec Rhone-Poulenc, anciennement 

Mo bil Chemical), a base de ethoprophos, 
- l e Nemacur (marque deposee Bayer), a base de phcnami

phos, 
- le Nemacur O (marque deposee Bayer), a base de phena

miphos en melange avec l'oftanol, 

· le T em ik G (marque deposee Rhcine-Poulenc anciennement 
Un.ion Carbide) , a base d 'aldicarbe (Temik dans le tcxte). 

Le Curlone (marque deposee Laurent de Lagarriguc
Calliope) poud re insec ticide a base de chlordecone est 
utilise pour combattre le charam;on Cosmopolites sordidus. 

Les doses experimentales sont toujours exprimees en 
grammes de ma tiere active appliquee par bananier. 

LES ESSA1S AGRONOMIQUES 

Epreuve preliminaire d 'efficacite de l'aldicarbe (essai 
LEZ. 104). 

Le protocole de cette experimentation est donne dans le 
tableau I a. 

Les resultats de denombrement de R. simllis (figure I) 
revelent !'intense activite de l 'ald1ca rbe sur ce ravageur. A Ja 
mise en place de !'experimentation, les infestations sont ele
vees puisque Jes bananiers son t deja a leur troisieme cycle 
de culture et quc,en outre,ils sont restes volontairement 6 
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TABLEAU 1 • PROTOCOLES EXPERIMENTAUX. 

Ja : Essai LEZ. 104 

Parcelles Nematicides 

Fruits - vol. 43, n°7-8, 1988 

Traitements 

lnsecticides 

Produit Matiere active Dose Frequence annuclle Produit Matiere active Dose 
(g) 

I Nemacur Phenamiphos 
2 i Temik Aldicarbe 

* -date de traitements : mars-juin-octobre 

Dispositif experimental 
- pas de repetition 
- 200 bananiers/parcelle 
- distances de plantation : 2 x 2,5 m 
- densite de plantation : 2 OOO plants/ha 

3 
2 

(*) (g) 

3 Curlone Chlordecone 1,5 
3 Curlone Chlordecone 1,5 

Donnees agronomiques 
- date de plantation : juin 1979 
- debut d'experimentation : 19 mars 1982 
- cultivar : Grande Naine 
- sol : argileux brun-rouille a hallosyte 
- localisation : Station lRF A Riviere Lezarde 

Martinique 

ESSAI LEZ 104 
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Fig. l • EVOLUTION DES POPULATIONS DE R. SIM/LIS. 

mois sans recevoir de traitement nematicide. Dans le mois 
qui a suivi la premiere application des produits, la chute des 
populations est importante. Elle est plus intense dans la 
parceUe Temik ou tout au long de !'experimentation, elle 
reste a un niveau tres faible (moins de 2.000 R. sirnilis), 
toujours inferieur a celui present dans la parcelle reference. 
11 en est ainsi jusqu 'en janvier 1983 , soit 3 mois apres la 
derniere application , date a laquelle Jes infestations s'accrois
sent intensement, consequence d'une persistance d'effet du 
traitement n'excedant pas trois mois. 

Les ch.iffres du tableau 2 montrent que l'aldicarbe 
possede egalement une tres grande activite contre Cosrno
polites sordidus. 

C'est la premiere fois qu 'une molecule possede cette 
double action. L'interet de l'aldicarbe pour la culture bana-

niere etait evident. La poursuite de son etude s'imposait. 

11 semble bien, a l'examen de ces premiers resultats,que 
]'on puisse dire que la dose optimale d'emploi de ce produit 
n 'excedera pas 2 g par bananier/application. ll ne para it pas 
que !'on puisse esperer une persistance des effets superieurs 
a 4 mois et que, comme pour tous Jes autres nematicides 
en usage, ii faudra effectuer 3 applications annuelles . L'ex
perience confinnera ces p remieres informations. 

Etude des doses et de la frequence d'applica tion du 
Temik . 

• Essai LEZ. 115. 

Cettc experimentation a ete realisee sur la Station lRFA 
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CIDARC 

I b : Essai LEZ. 115 

Traitements 

Parcelles Nematicides l.nsecticidcs centre le chararn;on 

Produil Matiere active Dose/bananier Frequence annuelle Produit Matiere active Dose/bananier Date 
(g) 

I (temoin) - . -

2(reference) Mira! lsazophos 2,5 
3 Temik Aldi car be 2,0 
4 Temik Aldi car be 2,0 
5 Temik Aldicarbe 1,5 
6 Temik Aldicarbe 3,0 

* · Dates de lraitements : 2 applications : fevrier-juin 

Dispositif experimental 
- blocs de Fisher 
- 5 repetitions 
- 40 bananiers/parcclle 

3 applications : fevrie r-juin-octobre 

• distance de plantation : 3 ,6 x 1 ,8 x 1,5 m 
- densite de plantation : 2 315 plants/ha 

(*) 

-

3 
3 
2 
3 
2 

(g) 

Curlonc Chlordecone 1,5 fin I er 
cycle 

Curlone Chlordecone 1,5 fin I er 
cyde 

. - -
- . - -
- - - . 

Donnees agronomiques 
- date de plantation : 17 juin 1983 
- duree de l'essai : 4 cycles vegeta!ifs 
- cultivar : Grande Naine 
- sol : argileux brun-rouille a halloysite 
- localisation : Station lRFA Riviere Lezarde 

Martin ique 

TABLEAU 2 - Essai LEZ. 104 · Observations sur Cosmopolites sordidus. 

Parcelle Nombre total de souches 
observees 

Nemacur+ Curlone 67 
Temik 68 

de Riviere Lezarde en Martinique. Le protocole et les condi
tions experimentales son! donnees dans le tableau l b. 

- Action sur Jes ravageurs. 

. Sur Jes nematodes (figure 2). Les resultats de la parcel-

ESSA! LEZ 115 

Pourcentage de souches Coefficient d'infestation 
infestees 

14,9 2,9 
2,9 0,2 

le temoin ref!etent Jes variations saisonnieres et de cycle en 
cycle. 

L'influence climatique combinee a celle du stade vege
tatif explique !'allure de la courbe qui passe par un pie en 
novembre, juste avant !'inflorescence assez homogene !ors 

1 *--• Temoin 

~ 20000 

2 • --• Mira/ (reference) ;--
3 A--A Temik 2g x 3 epandages 

4 o--o Temik 2g x 2 I 
PLUVIOMETRIE 5 +--+ Temik 1, 5 g x 3 

g 

1
., 444mmen'Oiours 6 .A.--.A. Temik3gx2 ., 

: 
5 000 

.>::::::::::::: C::::::::::::-- I t T ra i temen t 
:, Flora,son 1ecycle Recolte 1e cycle l • ! ,.:.. \\ //·~,~? --- /-·-._/ 

i "~~-:~~;~"~~~~ 
0 N D J FMA MJJ 

Parcelles 2·3·5 2·3·4·5·6 2·3·4·5·6 
1983 1984 

A S O N D J 
2·3·5 

FMAMJJA 

1985 

S O N 

Fig. 2 * EVOLUTION DES POPULATIONS DE R. SIM/LIS. MOYENNES DE DEUX COMPTAGES SUCCESSIFS. 
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de ce premier cycle, puis 3 mois plus tard, par un minimum 
du a l'effet cumule de !'influence de la saison seche et de la 
regression des attaques pendant la phase physiologique de 
developpement du regime. 

Le decalage progressif dans le temps du developpement 
des bananiers au cours du second cycle fail que ulterieure
ment la production est etalee tout au long de l'aru1ee avec 
pour effet une stabilisation des populations a l'approche et 
pendant le troisieme cycle. Le niveau moyen des attaqucs 
a tendance a s'elever, consequence de l'accroissement de 
l'inoculum infestant du sol favorise par le vieillissement 
de la bananeraie. 

Dans toutes les parcelles traitees, la situation sanitaire 
est bonne. Toutes les combinaisons dose x frequence ant 
ete hautement efficaces, abstraction fa ite de la periode 
allant de novembre 1984 a mars 1985. Ccla est du au les
sivage du nematicide par Jes pluies intenses (444 mm) tom
bees dans la semaine qui a suivi le traiternent. Le nematici
de a ete lessive avant qu'il ait pu avoir la moindre activite. 
Rien ne s'est oppose a la proliferation des nematodes done 
a !'intensification des attaques j usqu'a l'epandage suivant 
qui a ete realise le 26 mars 1985. 

La dose de 6 g/an d'aldicarbe en 3 epandages de 2 g est 
incontestablement celle qui assure le meilleur etat sanitaire 
tout au long des 3 cycles. Entre Jes autres parcelles, Jes 
ecarts ne sont pas tres marques et ne sont pas toujours en 
faveur des mcmes parcelles en debut et en fin d'essai. 
Trois fois 1,5 g ne donne de bans resultats qu 'en de but 
d'essai. 

L'assainiss?.ment est moindre lorsqu'il n'est fa it que 
deux epandages/an, meme avcc la dose de 6 g/an, pourtant 

Fruits. vol. 43, n°7-8, 1988 

,la plus efficace si eUe est repartie en trois fois. A fortiori, 
I 'ecart est encore plus marque si la dose annuelle n 'est que 
de 4 g. La combinaison (2 x 2 g) est la mains efficace de 
toutes, ce qui est logique. 

. Sur Cosmopolites sordidus (tableau 3). Au premier 
cycle le pourcentage de cormes infestes dans le temoin est 
de 42 p. I 00 et la valeur du coefficient d'infestation est de 
14, alors qu'aucun sympt6me d'attaque n'a pu etre observe 
dans Jes parcelles traitees. 

. La protection totale des bananiers contre Cosmopoli
tes sordidus a !'aide du Temik ayant ete mise en evidence, 
il n'etait plus necessaire de maintenir les parcelles temoins 
sans Jutte contre cet insecte afin qu'elles restent une base ·va
lable de comparaison. II a done ete fait le 22 juin 1985, un e
pandage de chlordecone a la dose de 1,5 g/bananier. L'analy
se des resultats des parcelles traitees au Ternik est particulie
rement interessante. Lors des deux premiers cycles, la pro
tection des bananiers est totale queue que soit la combinai
son dose x frequence. Cette situation n 'est ensuite maintenue 
que dans la parcelle recevant trois fois 2 g d'aldicarbe. 
Dans toutes les au tres, des attaques sont apparues, encore 
faibles mais non negligeables ; cela laisse penser qu 'elles 
pourraient aller en s'accroissant avec le temps, ou devenir 
plus importantes dans le cas de conditions nettement favo
rables aux attaques de charanc;on au defavorables a la pleine 
activite des pesticides done a l'efficacite des traitements. 
Trois fois 2 g d'aldicarbe parait done etre la dose minimale 
a appliquer. 

- Observations sur le developpement vegetatif des 
bananiers (tableau 4). 

TABLEAU 3 - Essai LEZ. 115 - Observations sur Cosmopo/ites sordidus. 

Traitements 

Observations 
Cycle 

Reference Mira! Temik 
Temoin 3 X 2,5 g 3x2g 2x2g 3 X 1,5 g 2 X 3 g 

p. I 00 bananiers I 42 0 0 0 0 0 
in festes 2 2 0 0 0 0 0 

3 25,5 11 ,8 0 7,0 8 ,7 10,0 

Coefficient moyen I 14 0 0 0 0 0 
d'infestation 2 0 ,8 0 0 0 0 0 

3 6.15 1,87 0 0,46 1,86 0 ,61 

TABLEAU 4 - Essai LEZ. 115 - Observations sur le developpement vegetatif - Hauteur des pseudo-troncs des bananiers en cm 

Traitements 

Dates d'observation Temoin Reference Mira! Temik Signification statistique 
3 X 2,5 g 3 X 2 g 2x2g 3 X 1,5 g 2x3g 

Premier cycle 
30/ I 0/83 - 5 rnois 192 ,5 a 199,1 b 202,6 b 202,6 b 202,9 b 203,6 b ** 
Deuxieme cycle 
25/5/84 - 11 ,5 mois 154,7 a 154,8 a 178 ,6 b 162,7 a 176,4 b 163,6 a ** 
2 1 /6/84 - 12,5 mois 190,3 a 189,1 a 212,2b 199,2 ab 210,9 b 200,0 ab ** 
Troisieme cycle 

** 13/5/85 - 23 mois 186.2 a 190,7 a 2 17 ,5 C 204,3 b 2 I 1,1 be 207,9 be 
I 
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TABLEAU 5 - Es.sai LEZ. 115 - Caracteristiques de la production. 

Traitements 

Cycle Temoin Reference Mira! Temik Signification 

3 X 2,5 g 

p. 100 pieds fleuris I 91,Sa 97 ,5 ab 
2 93,5 92,5 
3 79,5a 87,0 a 

p. I 00 pieds recoltes I 91,Sa 97 ,0 b 
2 82,5a 89,5bcd 
3 72,Sa 79,5 ab 
4 59,5 82,5 

Poids moyen des regimes en kg I 19,8a 19,7 a 
2 23,0a 23,7a 
3 23,2a 23,5 a 
4 23,8a 23,9 

Rendement, (t/ha) I 42,la 44,3 a 
2 44,0a 49,1 b 
3 38,9a 43,2 a 
4 32,8 45 ,3 

Rendcment/hectare cumule 157 ,8 181 ,9 

Accroissement de rendement 
par rapport au temoin - + 15 ,3 

a la parcelle ref ere nee - 13,2 -

La reprise vegetative apres plantation a ete excellente 
dans toutes Jes parcelles. 

Entre les parcclles ne recevant que deux applications, 
ii n'y a pas de differences, montrant la predominance, dans 
ce cas des effets de Ja freq uence des epandages sur la dose 
epandue. 

La croissance des bananiers des parcelles temoin et 
reference est identique. Les resultats de mensurations de 
circonference de pseudo-tronc conduisent aux memes 
informations. 
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3x2g 2x2g 3 X 1,5 g 2x3g statistique 

97,5ab 97 ,5ab 99,5b 98,5b •• 
97,5 95 99 96,5 NS 
95,5b 96,5b 95,5b 95,5b •• 
96 ,Sab 97 ,0ab 99,0b 98,5ab •• 
96,0d 86,5ab 95 ,Ocd 89,0abc •• 
94,Sb 93,5b 94,0b 93,0b •• 
91,5 87,5 9 1,5 90 5 

22,7b 22 ,3b 22,8b 22,4b •• 
26,)b 25,7b 26,3b 25,7b •• 
26,2c 24,1 at 25,9c 25,2bc •• 
25,4 24,5 25,1 25,4 NS 

50,7b 50,lb 52,5b 51,0b •• 
58,lc 51,5b 57,8c 52,9b •• 
57,3b 52,2b 56,4b 54,3b •• 
53,4 49,4 52,8 52,9 

219,5 203,2 2 19,5 21 1,1 

+ 39,1 + 28,8 + 39,1 + 33,8 
+ 20,6 + 11 ,7 + 20,6 + 16,0 

- Observations sur la production (tableau 5). 

. lntervalle plantation/floraison et plantation/recolte. 

Des ecarts sont constates, toujours en faveur des parcel-
Jes aldicarbe mais ils sont relativement fa.ibles : maximum 
42 jours puis 23 jours respectivement au troisieme et 
quatrierne cycles en ce qui conceme Jes durees plantation/ 
recolte. 

Ma.is la precocite a la recolte peut etre apprehendee 
d'une autre rnaniere a savoir le pourcentage cumule des 
pieds recoltes. Le premier critere ne prend en compte que 
les pieds recoltes et fait abstraction des bananiers non recol
tes, soil parce qu'ils sont tombes, soil parce qu'ils seront 

SON DJ FM AM J JASON DJ FM AM J JASON D 
1982 1983 1984 

Fig. 3 • EVOLUTION DES POPULATIONS DE R. SIM/LIS. MOYENNES DE DEUX COMPTAGES SUCCESS IFS. 
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recepes parce que tres en retard. Par contre les courbes de 
pourcentages cumules de recolte donnent une image plus 
precise des differences de precocite entre traitements ainsi 
que du nombre de pieds recoltes. A chaque instant, on vi
sualise l'etat d'avancement de la recolte (figure 3). Par 
exemple, I 200 jours apres recolte les pourcentages de 
picds recoltes soot Jes suivants ; 

parcelle temoin 31 
parcelle reference 46 
parcelle aldicarbe 2 x 2 g 49 
parcelle aldicarbe 2 x 3 g 58 
parcelle aldicarbe 3 x 1,5 g 70 
parcelle aldicarbe 3 x 2 g 75 

Ces courbes montrent bien une precocite nette des par
celles recevant trois applications/an sur cclles n'en recevan t 
que deux. Deu x fois 2 g est la moins bonne des parcelles 
traitees a I 'aldicarbe. 

. Pourcen tage de pieds producteurs. 

11 a deja ete precise toute !'importance du nombre de 
pieds producteurs dans le rendement/ ha. Son evolution dans 
le temps, d e cycle en cycle, est tres representatif du vieillis
sement de la bananeraie done de la baisse de production 
dans le temps. 

En premier cycle_ l'ecart entrc Ja parcelle temoin (la 
moins productive) et la meilleure parcelle (aldicarbe 3 x 2 g) 
n'est que de 5 p. 100 mais ii passc a 13,5-2 1,5 et 32 p. JOO 
successivement lors des cycles suivants. 

11 y a peu de differences ·entre Jes parcelles aldicarbe 
sauf pour celle recevant 2 x 2 g qui apparait toujours corn
me la moins bonne. 

Avec plus de 90 p. I 00 de pieds recoltes en quatrieme 
cycle, le potentiel de production de ces parcelles reste tres 
eleve. Leur vieillissement est tres faible tandis qu'il est 
intense dans les temoins o u apres le meme temps 40 ,5 p . 
100 de bananiers ne sont plus productifs. 

. Poids rn oyen des regimes. 

C'est le second composant du rendement/ ha. Des le 
premier cycle , l 'accroissement des poids moyens des regimes 
des parcelles aldicarbe est de 2,5-3 kg et 2-2,6 kg respecti
vement par rapport aux parcelles temoins et de reference. 
Ces ecarts soot en augmentation legere au second cycle 
puis baissent aux deux cycles SJivants. Ces variations 
restent foib les et n'influent pas grandement sur Jes rende
ments/ha dont le composant principal reste le pourcentage 
de pi eds producteurs. 

Le poids moyen superieur des regimes des parcelles 
Temik s'accompagne d'un nombre de mains plus eleve. 
Mais un examen plus attentif et une etude specifique des 
resultats de la recolte a montre que, a poids ega l, Jes regimes 
des parcelles aldicarbe avaient moins de mains que ceux 
des parcelles temoins. Par contre Jes mains des premiers 
sont plus lourdes. Cette etude a mon tre qu'identiquement 
Jes mains d es regimes des parcelles aldicarbc avaient moins 
de doigts mais ceux-ci sont plus gros que ceux des regimes 
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des parcelles temoins. 

L'aldicarbe parait done avoir une action biologique 
sur la differenciation des differen ts elements composant 
les regimes (Jes resultats de cette etude feron t l'objet d 'une 
publication ulterieure). 

. Rendemen t/ha. 

Des le premier cycle , la production des parcelles Temik 
est superieure a celle des parcelles temoins : 20.4 a 24,4 
p. I 00 selon la parcelle. Ces chiffres deviennent 17 ,1 a 31 ,8 
34,2 a 47,3 et 50,6 a 62,8 p. JOO respectivement pour Jes 
trois cycles suivants. lls sont de 28,8 a 39,1 p. 100 pour 
!'ensemble de Ja production des quatre cycles. La produc
tion cumulee des parcelles aldicarbe est de 1 I ,7 a 20,6 p. 
I 00, superieure a celle de la parcelle reference. 

Ces resultats n'appellent aucun commentaire particulier, 
si ce n'est qu'ils metten t en evidence la tres grande effica
cite d'aldicarbe dans la Jutte contre Jes nematodes . 

L'efficacite moindrc apparue a l'examen des diffeients 
resultats obtenus dans les parcelles ou it n'est fait que deux 
applications est logiquement mis a nouveau en evidence 
par Jes chiffres du rendement/ha par cycle ou cumule. 
Cela est particulierement net si l'on compare Jes resultats 
des parcelles recevant la meme dose annuelle (6 g d'aldi
carbe) mais epandue en deux ou trois fois . L'ecart du 
rendemen t/ ha cumule est de 8,4 t/ha en faveur de la plus 
haute frequence. C'est dans les parceUes recevant 2 x 2 g 
d'aldicarbe, associant la dose annuelle la plus fa ible e t la 
frequence de deux applications que logiquement le ren· 
dement/ha cumule est le plus faible (203,2 t/ha). 11 est 
16,3 t/ha inferieur a celui obtcnu dans la parcelle 3 x 1,5 
g ou pourtant !'augmentation de la dose annuelle n 'est que 
de 0 ,5 g mais celle--ci est appliquee en trois fois. Ce resultat 
montre la predominance des effets de la frequence des epan
dages sur la dose appliquee. Cela es t encore m is en evidence 
dans Jes parcelles 3 x 1,5 g e t 3 x 2 g ou Jes rendements/ha 
ne diffe rent que tres peu alo rs quc la quanti le d'aldicarbe 
applique dans l 'annee passe de 4,5 a 6 g (accroissement de 
plus 33,3 p. 100) . 

· Conclusion . 

L'ensemble des resultats de cette experimentation met 
en valeur la grande efficacite de l'aldicarbe pour )utter 
con tre R . simi/is et les autres nematodes parasites du bana
nier. Trois applications par an apparaft comme etant une 
frequence de traitements imperative. Les doses de 1,5 et 2 g 
donnent sensiblement Jes memes resultats. 

• Essai NYO 124. 

Cet essai a ete realise sur la Station de Recherches frui
ti1;\res IRA-lRFA a Nyombe au Cameroun. 

Le protocole et toutes Jes conditions experimentales 
sont indiquees dans le tableau I c. 
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- Action sur les ravageurs. 

. Sur Jes nematodes. 

La nematofaune comprend en association avec R. 
similis et H. mul1icinctus, l'espece Hoplolaimus pararobus
ta mais comme dans l'essai LEZ. 115 et pour les memes 
raisons seule l'espece R. similis est prise en consideration_ 
La figure 3 donne !'evolution des populations de ce nema
tode. La courbe des parcelles temoins fait apparaftre une re
gression des infestations pendant la periode de floraison 
et de recolte des regimes du premier cycle, suivie d'une 
proliferation intense du ravageur debutant avec le demar
rage de vegetation du deuxieme cycle concordant avec 
Ja reprise des pluies, autre facteur favorable au developpe
ment des attaques. Puis, un niveau d'equilibre s'etablit 
(45 OOO a 50 OOO R.S. pour 100 g de racines). ll varie selon 
que Jes fac teurs agissants (stade physiologique de la plante 
et conditions climatiques) sont conjointement favorables 
ou defavorables. 

Dans les parcelles traitees, les populations sont nette
ment moindres. Aucune difference nette n'apparaft entre 
Jes resultats de denombrement effectues dans chacune 
d'elles. Cependant, on constate une plus grande constance 
d u niveau des infestations observees dans le parcelle 3 x 3 g, 
alors que dans toutes Jes autres, ii est observe des elevations 
temporaires pendant des periodes differentes les unes des 
autres. Cela explique sans doute les resultats agronorniques 
obtenus. Ces chiffres de denombrement de nematodes ne 
permettent pas de juger de la superiorite de l'un ou l'autre 
des trai tements etudies. 

. Sur Cosmopolites sordidus. 

Un traitement avec du chlordecone a la dose de 2 g/ba
nanier ayant ete applique dans toutes Jes parcelles peu apres 
la plantation, ii est logique que les attaques de chararn;on 
au premier cycle soient nulles. Ce traitement a meme assure 
encore une bonne protection lors du cycle suivant puisque 
I 2 P- I 00 seulement des cormes des parcelles temoins pre
sentent des sympt6mes d'attaques. Ceux-ci sont minimes 
(valeur du coefficient d'infestation : 1,9). Dans la parcellc 
reference traitee au Mira), les attaques sont encore plus 
faibles (4 p. I 00 de souches attaquees et coefficient d'in
festation de 1,2). Ces resultats montrent que l'isazophos 
a une activite incontestable sur le charan<;on mais elle est 
tres faible et n·assure pas la protection totale des bananiers 
qui par contre est obtenue avec le Temik quelles que soient 
la dose et la frequence d'application. Ce resultat montre 
la grande efficacite de l'aldicarbe dans la lutte contre 
Cosmopolires sordidus. 

- Observations sur le developpement vegetatif (tableau 
6). 

La reprise vegetative apres plantation a ete excellente 
dans toutes les parcelles (96 A 99 p. I 00). Les quelques 
pieds manquants ont ete remplaces immediatement. 

Un ecart de croissance apparait des le premier cycle 
entre la parcelle temoin et !'ensemble des parcelles traitees , 
mais il ne devient significatif qu'a partir du second cycle. 
Les bananiers des parcelles traitees ont un developpement 
sensiblement identique. Seuls ceux de la parcelle Temik 
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3 x 3 g presente une meilleure croissance, tandis que ceux 
ne recevant que 2 x 2 g de Temik sont les moins develop
pes . 

Les ecarts avec les resultats obtenus dans la parcelle 
reference s'accentuen t avec le temps et deviennent signi
ficatifs au troisieme cycle. 

- Observations sur la production (tableau 7). 

. lntervalle plantation/floraison et recolte. 

Par rapport aux parcelles traitees, la recolte des regimes 
des parcelles temoins est systematiquement en retard mais 
cc dernier est au maximum d'une vingtaine de jours c'est-a
dire de peu d'importance du point de vue agronomique 
pour le producteur. 11 est plus interessant de remarquer 
que la recolte des fruits dans les parcellcs traitees au Temik 
est plus groupee dans le temps. Ainsi 60 jours apres le debut 
de la recolte du deuxieme cycle, 8 I a 90 p. 100 des regimes 
sont deja coupes alors qu'il n'y el). a que 62 p. 100 dans les 
temoins. Au quatrieme cycle, cette difference est encore 
plus grande : 63 a 80 p. 100 contre 37 p. 100, toujours 
60 jours apres le debut de la recolte. 

. Pourcen tage de pi eds fleuris et de pieds producteurs. 

Un premier point qui frappe A J'examen des resultats 
obtenus dans les parcelles temoins est la chute de I 0,5 
points du pourcentage de pieds recoltes par rapport a ceux 
qui ont fleuri. 11 y a tout lieu de penser que cela est du 
aux attaques de nematodes dont Jes effets ont ete amplifies 
par les effets concomitan ts des conditions defavorables de 
la saison seche pendant laquelle les regimes se sont deve
loppes. Rien de tel ne s'est produit dans les parcelles trai
tecs. Au second cycle, Jes resultats sont meilleurs dans les 
parcelles temoins comme dans toutes Jes autres, ma.is un 
ecart de I O points en moyenne persiste toujours entre les 
temoins et les parcelles traitees. 

Une tres violente tornade intervenue en pleine pt!riode 
de floraison du troisieme cycle a fortement perturbe le 
deroulement normal de cette experimentation. Beaucoup 
de bananiers se sont casses au niveau de leur pseudo-tronc, 
d'autres ont ete arraches. Ceux-ci ne seront plus jamais 
productifs tandis que ceux-la repoussent rapidement grace 
a leur systeme racinaire reste en place. Dans les parcelles 
temoins, 26 p. I 00 des bananiers ont ete arraches contre 
16 a I 8 p . LOO dans Jes parcelles aldicarbe. Face A cette 
s.ituation tous les bananiers ont ete recepes afm d'homo
geneiser le demarrage vegetatif des rejets, ceux du quatrie
me cycle. 

Les chiffres de pourcentage de pieds fleuris et de pieds 
recoltes de ce cycle vegetatif font ressortir Jes consequences 
de cette tornade, beaucoup plus importantes qu'elles sem
blaient devoir etre. Comme au premier cycle, Jes regimes se 
sont developpes A la meme epoque pcu favorable de l'annee 
mais cela n'est pas suffisant pour expliquer que le nombre 
de bananiers devenus improductifs se soit accru de I 5 A 30 
p. 100. Dans les parcelles temoins, il n 'y a plus que 39,4 p. 
100 de pieds producteurs. Les effets nocifs d'une popula
tion de 50 OOO R. similis cumules avec ceux de conditions 
cl imatiques defavorables en sont la cause. Parmi les parcelles 
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TABLEAU I - PROTOCOLES EXPERIMENTAUX . 
le : Essai NYO 124. 

Traitements 

Parcelles 
Nemat icides 

Produit Matiere active Dose/bananier Frequence annuelle 
Insecticides contre le charanc;on 

(g) (*) 

I (temoin) - - - -
2 (reference) Mira! lsazophos 2,5 3 sur routes les parcelles, une sculc 
3 Temik Aldicarbe I ,5 3 application de I ,5 g de Chlorde-
4 Ternik Aldicarbe 2 3 cone, 111.a. du Curlone, peu apres 
5 Tern ik Aldicarbe 2 2 la plan tation 
6 Temik Aldicarbc 3 3 

* - Dates de traitements : 2 applications: avril-septcmbre 
3 applications : avril-juillet-septembre 

Dispositif experimental 
- blocs de Fisher 
- 5 repetitions 
- 36 bananicrs/parcelle 
- distance de plantation : 3,2 x 1,55 m 
- densite de plantation : 2 016 plants/ha 

Id: Essai MR. 117. 

Donnees agronomiques 
- date de plantation : 6 mai 1982 
- duree de l'essai : 4 cycles vegetatifs rnais le troisieme a ete recepe, 

consequence d'une violcnte tornade 
- cultivar : Grande Naine 
- sol : ponce volcanique peu evoluee a pouzzolane 
- localisation : Station IRA/ I RF A Nyombe (Cameroun) 

Traitements 

Parcelles i Nematicides 
-[ ---~,----- - , -----~!--------< Insecticides contre le charanc;on 
: Produi t . Matiere active !. Dose/bananier ·1 Frequence annuelle 

I l I (g) c*) 

I (ternoin) 
2 

3 
4 
6 

- I - I 
Ncrnacur OJ Phenamiphos ,· 

, + Oftanol 
! Mocap J Ethoprophos 1 

! Mira! 1
1 lsazophos I 

i Temik I Aldicarbe I 
I I 

2,4 
1,4 
4 ,5 
3 ,0 
3,0 

3 

3 
3 
3 

une application annuelle de I ,5 g 
de Chlordecone , m.a. du Curlone, 
dans les parcelles 1,2 ,3,4 

* - Dates de traite ments : janvier-rnai-septembre 

Dispositif experimental 
- blocs de Fisher 
- 5 repetitions 
- 40 bananiers/ parcelle 
-distance de plantation : 3 ,4 x 1,7 x 1,7 m 
-densi te de plantation : 2 300 plants/ ha 

Donnees agronomiques 
- date de plantation : 27 septembre 1983 
- duree de l'essai : 2 cycles de culture 
- cultivar : Poyo 
- sol : volcanique peu evolue a ponce 
- localisation : bananeraie d'exploitation - Macouba - Nord de la 

Martini que 

aldicarbe, le traitement 3 x 3 g est celui qui assure le meil
leur maintien du potentiel de production, 2 x 2 g celui ou 
la degradation est la plus importante. Les doses de 1,5 et 
2 g appliquees 3 fois par an donnent des resulta ts similai
res. Les resultats des parcelles Temik ne different pas de 
ceux de la parcelle reference. 

. Rendement/ ha. 

Au premier cycle, les rendernents des parcelles Temik 
son t en accroi ssement de 19 a 32 p . I 00 par rapport au 
temoin , alors que celui de la parcelle reference n 'est que de 
15 p . 100. 

Poids moyen des regimes. 

Au premier cycle, l'ecart est de 2,5 ii 3 ,4 kg entre 
temoin et parcelles traitees. ll est plus faible aux cycles 
suivants : 0 ,8 a 1,7 kg - 0,5 ii 2, I kg) Ces differences ne 
sont pas significatives. 

Au second cycle Jes differences sont moindres : 19,6 p. 
100 dans la parcelle 3 x 3 g - 12,5 p. I 00 dans celle 2 x 2 g. 

Mais au q uatrieme cycle, Ja baisse importante du nom
bre d e pieds producteurs se traduit par une chute des rende· 
mcn ts. Dans le temoin , ii n'est plus que de 20,3 t/ ha (contre 
43,9 t/ ha au cycle precedent). Toute comparaison des par
celles traitees avec le ternoin n 'a plus de signification. 
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C IDARC 

TABLEAU 6 · Essai NYO. 124 - Croissance des bananiers - Mensuration de la hauteur des pseudo-troncs. 

Traitements 

Cycle Temoin Reference Mira! Temil Signification statistique 
3 X 2,5 g 3 X ( ,5 g 3x2g· 2x2g 3x3g 

a 3 mois I 144 145 145 143 148 156 NS 
a 8 mois I 209 217 216 219 2 16 245 NS 
a la noraison 1 233 242 243 243 239 245 NS 
a 12 mois 2 157 a 183 b 188 b 188 b 184 b 193 b •• 
a 16,5 mois 2 2 18 a 236 b 239 b 246 b 240 b 252 b ** a 20 mois 3 163 a 175 b 197 cd 20 ) C 192 C 211 d ** a 22 mois 3 195 a 212 b 229 C 238 C 225 be 240 C ** 

TABLEAU 7 - Essai NYO . 124 - Caracteristiques de la production 

Traitements 

Cycle Temoin Reference Mira! 
3 X J ,5 g 

p. I 00 pieds fleuris I 92,2 86, l 
2 90,6 96,1 
4 67,8, 92,8b 

p. 100 pieds recoltes I 81,7 83,3 
2 84,4a 93,0ab 
4 39 ,4a 82,2cd 

Poids moyen des regimes 
en kg I 23,8 26,8 

2 26,0 27,3 
4 25,8 28,9 

Rendemen l/ ha I I 39,2 45 I 

I 2 32,9a 51 ,0b 
4 20,3a 47 ,6d 

I 
Rendement/ha cumule i 103,4 143 ,7 

Accroisement des 
rendements par cycle 

' 
I - 15,0 

' 2 -

I 
16,2 

4 - 134,5 

Accroissemcnt du I 

rendement cumule I - 38,9 
' I I 

Panni les parcelles Temik, le traitement 3 x 3 g est celui 
qui assure le meilleur rendement/ha a chacun des cycles et 
subsequemmcnt le meilleur rendcment/ha cumule. La pro
duction la plus faible est obtenue avec le traitement 2 x 2 g. 
Lorsqu'il est fait trois applications par an, le rendement est 
en accroissement avec la dose. Les ecarts sont de 2 6 et 11 
t/ha lorsque la dose passc de 1,5 a 2 g puis a 3 g/ban~nier. 

- Conclusion. 

Cet essai montre l'interet de l'emploi du Temik dans Jes 
conditions climatiques et agronomiques de la culture bana
niere au Cameroun. Les rendements obtenus dans Jes parcel
les traitees montrent la necessite de faire trois applications 
par an . La dose de 3 g apparaft logiquement comme etant 
la plus efficace mais ne pourra probablement pas etre rete
nue par craintc de problemes de toxicite et pour des raisons 
economiques. 

3 X 1,5 g 

90,5 
98 ,9 
89,4b 

89,4 
94,0ab 
73,3bc 

26,3 
26,8 
26,3 

47,5 
50 6b 
39,lbc 

137 ,2 

21,2 
15 ,3 
92,6 

32,7 

Temi.k Signification statistique 
3x2g 2x2g 3x3g 

87,8 94,4 94,4 NS 
96. 1 96,1 98,3 NS 
90,0b 86,7b 93,9 b •• 
85,5 92,2 94,4 NS 
92 ,0b 94,4b 94,4b * 
78,3cd 65,6b 86,ld •• 

27,7 26,6 27,2 NS 
26,8 26,3 27,3 NS 
27,7 27,9 27,0 NS 
46,7 49,3 5 1,7 NS 
49,4b 49,8b 52,5b ** 
43,7cd 36,7 b 46,7 d ** 

139,8 135,8 150,9 

19,1 25,8 31,9 
12,5 13,4 19,6 

115,3 80,0 130,0 

35,2 31,3 45,9 

Comparaison de l'efficacite de l'aldicarbe avec les autres 
nematicides. 

Les essais precedemment presentes ont montre le grand 
interct du Temi.k pour combattre Jes nematodes du bananier 
et sa superiori te par rapport au miral. Dans !'experimentation 
suivante, ii est mis en comparaison avec Jes trois autres ne
maticides usuellement utilises en bananeraie. 

• Essai MR. 11 7. 

Cette experimentation fut conduite sur une plantation 
privee de la region Nord de la Martinique. De ce fait, toutes 
les observations habituellement prevues n'ont pu etre effec
tuees. Le protocole complet et Jes conditions d'experimen
tatirm sont donnes dans le tableau I d. 
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. Action sur Jes ravageurs. 

. Sur lcs nematodes (figure 4) . 

Dans la parcelle temoin, les populations croissent tres 
vite des les premiers mois, apres la plantation, consequence 
de ]'existence d'un fort inoculum infestant de R. similis 
dans le sol. Pendant la periode de floraison et de recolte 
du premier cycle, le niveau des populations evolue peu 
puis s'accroft atteignant un sommet avant !'installation 
de la saison seche, periode defavorable qui entraine une 
regression des attaques. Au second cycle, une proliferation 
des nematodes est observes des le mois de mars pour at
teindre un niveau qui semble etre celui de l'equilibre 
(25 OOO a 30 OOO R. similis). Ces variations sont normales. 
Elles sont dues a !'influence des facteurs climatiques et 
phenologiques de la plante. 

Ces infestations elevees indiquent que !'ensemble des 
conditions ecologiques (climatiques. pedoclimatiques, agro
nomiques) etaient favorables au developpement du ravageur. 
Dans toutes les parcelles traitees, on observe des variations, 
parfois importantes, des populations denombrees. 

Cest dans la parcelle Temik que sont obtenus Jes meil
leurs resultats, que le niveau de population est le plus cons
tant. le plus faible. 11 est le plus eleve dans la parcelle 
Mocap. Les populations des parcclles Mira! et Nemacur 0 
se placent en position intermediaire. 

. Sur Cosmopolites sordidus. 

Le decorticage des cormes effectue en periode de recolte 
des regimes du premier cycle a montre !'absence de galeries 
dans le materiel vegetal observe, quellc que soit la parcelle. 
Un tel etat sanitaire est tout a fait logique dans Jes parcelles 
temoins, Mocap et Mira! , puisqu'elles re<;oivent un traite· 

(/) 

.~ 30000 

~ 
Q) 
'O 

Ol 
0 
~ 

., __ * Temoln ~ 
x--x Mocap 4,5g x 3epandages 
o--o Mira/ 3g x 3 
•--• Temik 3 g x 3 
+- - -1- Nemacur O 
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ment annuel avec du chlordecone. La meme situation dans 
la parcelle Temik montre la grande efficacite de l'aldicarbe 
dans Ja Jutte con tre ce ravageur. Compte tenu de cette 
situation, ii n'a pas ete fait d'autres observations par decorti
cage de souches. 

. Observat ions sur le developpement vegetatif du bana-· 
nier. 

Les resultats des mesures de croissance (hauteur des 
pseudo-troncs) sont donnes dans le tableau 8. Les bananiers 
de Ja parcelle temoin · sont nettement moins developpes ; 
ceux de la parcelle Temik presen tent en debut de cycle un 
retard de developpement ensuite largement compense par 
une croissance plus rapide et plus vigoureuse. A I 4 mois 
(second cycle), ils mesurent 16,1 cm de plus que ceux de la 
parcelle Nemacur D qui se classe en seconde position. La 
croissance dans Jes parcelles Mocap et Mira!, a cette meme 
date, est plus voisine de celle des plants de la parcelle te
moin que des deux autres parcelles traitees. 

• Observations sur Ja production (tableau 8). 

. Pourcentage de floraison. 

Au premier cycle, c'est dans le temoin qu ' ii est le plus 
faible , dans la parcellc Temik qu'il est le plus eleve (17 
points d'ecart). Les ecarts entre parcelles traitees ne sont pas 
importants (5,5 points maximum) . 

L'essai ayant ete implant~ dans une bananeraie de pro
duction, aucune observation n'a pu etre faite sur la recolte. 

Au second cycle, tousles pourcentages de floraison sont 
en haussc ii n'y a aucun changement dans l'ordre des 
parcelles. 

ESSA! MR 117 
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Fig. 4 • EVOLUTION DES POPULATIONS DE R. SIM/LIS. VALEURS MOYENNES DE DEUX DENOM· 
BREMENTS CONSECUTI FS. 
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TABLEAU 8 - Essai MR_ 117 - Mensuration de la hauteur des pseudo-troncs, pourcentages de pieds fleuris 
et de pieds tom bes a la tornade d'octobre 1985. 

Cycle 

Mensuration des bananiers 
a 4 mois I 
a 6 mois I 
a 14 mois 2 

Pourcentage pieds fleuris l 
2 

Pourcentage pieds tombes 
tornade octobre 1985 2 

En octobre 1985, au debut de la recolte de ce second 
cycle, une violente tornade a fortement perturbe cet essai 
faisant tomber ou· arrachant de nombreux bananiers: 

28,9 p. !00 dans Jes parcelles temoins 
14,4 p. JOO dans Jes parcelles Nemacur 0 
24,4 p. I 00 dans Jes parcelles Mocap 
28,9 p. !00 dans Jes parcelles Mira! 

0,5 p. 100 dans les parcelles Temik 

Ces chiffres sont revelateurs de la fatigue de certaines 
parcelles, sans aucun doute, consequence des attaques de 
R. similis. 

Le pouJcentage lnlime de bananiers tombes dans la 
parcelle Temik est bien la signification de la presence d'un 
systeme racinaire sain ayant pu assurer son role de fixation 
de Ja plante au sol. Cette parcelle garde tout son potentiel 
de production alors qu'il est fo rtement diminue dans Jes 
autres. 

. Rendements/ha. 

Ceux-ci n'ont pu etre etablis puisque la recolte n'a pas 
ete pesee. 

Bien que Jes observations realisees dans cet essai aient 
ete lirnitees, que la conduite de cet essai ait ete assez forte
ment perturbee, Jes informations recueillies permettent 
d'assurer que le Temik a la dose et frequence etudiees 
assure une efficacite superieure a celle des autres nemati
cides actuellement utilises. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

La premiere experimentation ayant montrti de fai;on 
in con testable la grande activite biologique de I'aJdicarbe 
sur Jes nematodes du bananier, dont Radopholus similis, 
ii a ete en trepris Jes etudes permettant de preciser Jes doses 
et frequence d'emploi de ce nouveau nematicide. 

Parcelles 

Temoin Nemacur 0 Mocap Mira! Temik 

143,7 174,5 159,6 156,7 164,9 
257,6 297 280 283 298 
216 239,9 221,9 218,9 256,0 

70,5 85.5 84,0 82,0 87,5 
85,0 95,6 92,8 88,3 97,8 

28,9 14,4 24,4. 28.9 0,5 
I -

Dans la prtisente publication sont donnes les resultats 
des essais conduits au Cameroun et en Martinique dans 
des conditions agronomiques et climat iques notablemen t 
di fferen tes. 

En Martinique, l'un des essais est realise sur un sol 
argileux brun-rouille a halloysite, l'autre sur un sol volcani
que a ponce peu evolue assez simiJaire a celui du Cameroun 
(sol a pouzzolane). La climatologie de ce pays est caracte
risee par une saison seche bien marquee et une longue saison 
pluvieuse au cours de laquelle la pluviosite est plus ou moins 
intense. En Martinique le regime des pluies est assez sembla
bJe ; mais la saison seche y est mains marquee. En outre, le 
regime des pluies peut etre tres variable, Jes hauteurs d'eau 
tom bees pendant de courtes periodes peuvent etre elevees. 
Neanmoins dans le centre de l'ile oti se trouve la station de 
recherches, J'irrigation est necessaire pendant plusieurs mois. 
U n'en est plus de meme dans le Nord de l'ile. 

Dans tous Jes essais, par rapport aux temoins, Jes parcel
Jes recevant un traitement Temik presentent une mcilleure 
croissance et tous Jes criteres relatifs a la production, no
tamment Jes rendements/hectare sont en amelioration tres 
nette. Cela resulte de l'assainissement du systeme racinaire 
par Jes traitements comme !'on montre les denombrements 
de populations de nematodes. 

L'examen des parcelles traitees a montre le manque 
d'efficacite de toute Jutte lorsqu'il n'est fail que deux epan
dages par an. Tous Jes resultats concordent et ne laissent 
aucun doute sur la necessite de fai re trois applications par 
an . Les dates des epandages, logiquement , sont celles qui 
avaient ete dete r111inees dans chaque pays pour Jes autres 
produits. 

Ces dates sont fonction du regime des pluies du pays 
et des periodes de croissance racinaire du bananier, a 
savoir : 

- au Cameroun : debut avril, mi-juillet et fin septembre, 
- en Martinique : debut avril, mi-juillet et mi-decembre. 

L'efficacite du traitement est dependantede la dose mais 
Jes effets de celle-ci sont infiniment moindres que ceux de 
la frequence des applications. Des trois doses etudiees, 
celle de 3 g d'aldicarbe n 'apporte pas d'amelioration im
portante par rapport a 2 et 1,5 g. De ce fait, .elle ne pre-
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sente pas d'interet car, outre que le coflt du traitement est 
nettement plus eleve, lcs risques de presence de residus 
d'aldicarbe ou de ses metabolites dans le fruit sont accrus. 
Avec les doses de I ,5 et 2 g de produit, Jes resultats on! ete 
peu differents. II semblerait possible de ne retenir que la 
dose la plus faib le mais elle est parfois apparue tres Iimite 
e t pourrait, dans certains cas, etre insuflisante au maintien 
d'un niveau acceptable des infestations ou a son retablisse
ment, en eas d'«accident» dans la conduite de la Iutte. La 
dose de 2 g d 'aldicarbe appliquee trois fois par an est celle 
qui est apparue devoir etre retenue pour !utter contre Jes 
nematodes du bananier, d'autant que cette combinaison 
dose x frequence assure une efficacite superieure ou tout au 
moins egale a celle des autres nematicides et qu'en outre 
cflc maintient une protection totale des bananicrs contre 
Cosrnopolites sordidus. 

ll est un point important sur lequel ii y a lieu d'attirer 
!'attention : Les attaques du chararn;on du bananier seront 
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maitrisees totalement a condition qu'il soit fait trois appli
cations de Tcmik dans l'annee. Si pour une motivation 
quelle qu 'elle soit (rupture de stocks, desir d'alternance 
des produits .. . ) le Temik est remplace par un autre nema
ticide, la lutte contre les nematodes est maintenue mais 
ii n'en est pas de meme contre C. sordidus puisque le Temik 
est le seul produit dote de cette double activite. II faudra 
done imperativement effectuer un traitement complementai
re avec un insecticide des qu'un autre nematicide est utilise. 

Les recherches ayant montre !'absence de residus de 
Temik dans les bananes (peau et pulpe), l'emploi de l'aldi
carbe a ete au torise par Ja reglementation franc;aise pour 
!utter contre les nematodes et le charanc;on en bananeraie. 
Cette autorisation de vente et d'emploi n 'est valable que 
pour les zones franc;aises de production bananiere donl 
principalement la Martinique e t la Guadeloupe ou ce pro
duit est maintenant recommande et couramment utilise. 
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VERSUCHE MlT ALDICARBE ZUR BEK.AMPFUNG VON 
RADOPHOLUS SIMILIS COBB (NEMATODA, PRATYLENCH!DAE) 
UNO COSMOPOLITES SORDlDUS (GERMAR) (COLEOPTERE, 
CURCULIONIDAE) AUF BANANENPLANTAGEN. 
Erster Teil : Versuche auf Martinique und in Kamerun. 

A. VILARDEBO, M. BOISSEAU, A_ LASSOUDIERE, Pb. MELIN 
und E. TERNISIEN. 

Fruits, Juli-Aug. 1988, vol. 43, n° 7 -8, p. 417-431. 

KURZFASSUNG . Die Bekiimpfung der beiden wichtigsten Bananen 
ptlanzenschiidlinge, Radopholus similis und Cosmopoliles sordidus 
erfolgt gewohnlich auf chemischem Wege anhand verscb1edener 
Pestizide. Der mit aldicarbe gefahrene Versuch hat die hohe Wirk
samkeit dieses Komplexes gegen beide Schiidlinge erbracht. 
In vorliegender Veroffentlichung wird ilber die Versuchsergebnisse 
aus Kamerun und den Antillen bericbtet. -
Bei der Bekiimpfung van R. similis sind wie fiir die anderen Nemati
zide unbedingt drei Anwendungen pro Jahr erforderlich. Die optimale 
aldicarbe-Oosis ist 2 g je Bananenptlanze und je Anwendung. 
Ungeachtet der Bodenbeschaffenheit (tonige Halloysit Boden und 
vulkanische Bimsstein-Boden) ist das Wirkungsspektrum solcher 
Behandlungszyklen dasselbe. Dosierung, Hiiufigkeit und Einsatz. 
bedingungen von aldicarbe zur Bekiimpfung des R. similis sind gleich
zeitig von totaler Wirksamkeit gegenilber dem Kiifer Cosmopolites 
sordidus. Es ist somit zum ersten Mai moglich die Bananenptlanze 
gegen zwei Schiidlinge anband eines einzigen Produkts zu schiltzen. 

0 
0 0(D 

-431 

EXPERIMENTACION CON EL ALDICARBO PARA LUCHAR 
CONTRA RADOPHOLUS SIMILIS COBB (NEMATODA, PRATY
LENCHIDAE) Y COSMOPOLITES SORDIDUS GERMAN (COLEOP. 
TERO, CURCULIONIDAE) EN PLATANAL , 
Primera parte : Experimentacion realizado en Martinica yen Camerun. 

A. VILARDEBO. M. BOISSEAU, A. LASSOUOIERE, Ph MELIN 
y E TERNISIEN. 

Fruits. Jul.-aug.1988, vol 43, n° 7 8 p. 417-431. 

RESUMEN . La lucha contra los dos principales depredadores del 
banano, Radopholus similis y Cosmopolites sordidus, se efect6a 
habitualmente mediante tratamientos qufmicos con pesticidas, di
ferentes La experimentacit'in realizada con el aldicarbo ha mostrado 
la gran eficacia de este compuesto contra estos dos enemigos. 
Se presentan en esta publicacion los estudios experimentales realiza· 
dos en Camerun y en las Antillas. 
Contra R. similis coma con los demas nematicidas, es imperativo 
hacer tres aplicaciones por ano. La dosis optima es de 2 g de aldicar• 
bo por banana y por aplicaci6n. 
La eficacia de tales tratamientos se ha manifestado iden tica cualquie
ra que sea la naturaleza del terreno (suelos arcillosos de halosita y 
suelos volcanicos de pomez). Las dosis, frecuencia y condicion de 
empleo del aldicarbo para luchar contra R. similis aseguran una efi
cacia total de la lucha contra el gorgojo Cosmopo/iles sordidus. Es 
la primera vez que un mismo product o asegura una proteccion del 
banano contra estos dos depredadores. 
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