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INTRODUCTION 

·1 

! 
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:,...;<ll1s avons :,;ignnll' nu mois d'oetohrc 1 ~Hill a\'oir tro11\'t' dans un 
champ de la zone infectce pur le \\'Ut, des galles ü nematodc!-\ sur te~ 
racines de plants atteints par Fusarium o.r.:ysporcmz f. vusinJ'ectnm. Bien 
que ln nrnlndiC" soit connue depuis plusieurs annéC's dans ln partie est 
du pays, c'est la prernièrc fois que la prl'SencL' cil' n(•rnatodes sui· coton
n [<.,rs attt•int dt..· \\'ilt est signalée en Hêpubliqw: Ccntr~11"rJeainl'. 

:\'oln· hut clans ['essai n\disc>, t:·rnit donc de mctfrc <l j011r le rdlc 
1, •• _. 1,01waie11l jouer les nèmalûdes dans l'i11j'('c!fo11 /u.w1rrc1rnc et YiTi
li l' r si cc rà le pouvait ètn, eo 111 paré ù ccl u i joui· d ,rn:-; la plupart ri es 
pHys in 1\·ctt'•s. 

MISE EN PLACE DE L~ESSAI 

Au eours du mois de janvier tOHI, nous :ivons préle\'l' duns le 
c\ ,mp pr!'.•eité (i00 kg ck terre. Ce champ dait c:ultiYé ('Il coton dPp1:1s 
d,_ nombi·eust..··, années, Cl' qui expliqul' [l('llt-{~tr<: l'importnnet· des nen1a
i o,Ï l'S. 

Celte t(.'rTe l'ut lwnrng<'.·nt.'•isi•e et mise dans ~4 pots d'i•ve·rïte. en 
\l'!T<..'. ù IH Sb1tion de Bumbari. l>eu\ lot:.; de l'..! pots furent t•fl"c.:ctu(·s: 

~ l'n lot témoin : 

· -- l' n I o ! t ni ité au S H !·:LI, !) !) ( n è lllH toc ide ern plu y!'.· n raison de 
:HH1 kg lm e1niron l. 
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Cn mois plus tard, 3 cotonniers furent semés dan~ . chaque pot. 
ainsi qnc des tomates dans 2 pots de chaque lot pour ,·enfler l'impnr
tance d,e la population des nématodes. 

Au moment des semis, 6 pots de dwque lot, recevaient un ino
cnlum de Fusarium ensemencé sur riz parlrly étuvé. 

Nous avons donc quatre catégories rlc pots : 

A - Pots traités au SHELL DD (sans nématode) avec infection fmrn
rienne naturelle ; 

B 

C 

D 

Pots traités au SHELL DD (sans nématode) avec infection natu
relle fusarienne + forte infection artificielle ; 

Pots non traités (avec nématoctes) avec infection fusnrienne nntu
relle ; 

Pots non traités (avec nématodes) avec infection naturelle fm,a
rienne + forte infection artificielle. 

Précisons que l'étude des racines de tomates après un mois de <.'nl
ture, montre de nombreuses galles à nématodes dans le lot témoin, el 
pas de galles du tout dans le lot traité, prouvant l'efficience du traire
ment nématocide. 

Les 3 cotonniers cultivés dans chaque pot, semês le 16-3-19fi1, son! 
visités journellement afin de suivre la progression de l'infection pm· 
le "\Yilt. Dès qu'un pied présente des symptôme:s externes apparents 
d'infection. il est arraché. 

Le 16-6-1961, les premières capsules mûres apparaissent sur les 
pieds restant ,en place, ceux-ci sont arrachés et coupés transversalcnwnl 
afin de noter l'importance de l'infection par le Fusariwn. D'autre p,irt 
chaque quinze jours, la hauteur des pieds est mesurée pour nvoir un(· 
idée de leur <lcveloppement végétatif. 

LES RESULTATS 

Nous exposerons ici ce qui se rapporte à la rapidité de l'inf<.'ction 
et à la croissance des plants. 

La rapidité de l"infectio11 

En se basant sur l'arrachage des pieds présentant des symptônH-.,, 
externes vü;îhlcs de ·wtu, nous nvons les résultats suivants au bout fli· 
trois mois : 

Z\ombre de pieds atteints : 
A- 4 
B - 11 
C - ï 
D - 15 

L'étude des {Jlants a1Jrès nrracluv,·e nous montre ufü~ diffcrenrl' 
~ . 

importante dans l'intensité de l'ênf'ection. Les plants issus de pots tra 1• 

tés au nématocide sont le plus souvent en début d'infection, brndis (!lit' 

les témoins sont au .c;ta<le ultime de la trachéomycose surtout füws Je:, 
pots du lot J), 
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Nomhrc de pieds snins au 13-ô-1961 
A-7 
B-0 
C-2 
[) - (J 

La hauteur des plant:; : 
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Elle justifie cette diff êrence dans l'infection : les pieds ayant pous
sé dans les lots traités sont plus grands. Remarquons un léger effet 
phytotoxique du produit durant la première quinzaine, vite disparu 
cependant. 

, 

i 

Hauteur moyenne en centimètres. {Xombre de pieds restants 
entre parenthèses) 
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CONCLUSIONS 

De ce premier essai, nous pouvons tirer des prem1eres conclusions 
sur le rôle des nématodes dans l'infection fusarienne. 

En infection artificielle, l-es nématodes ne jouent pas un rôle YlSI

ble : de toute fa~on le plant de cotonnier est atteint par le champignon. 

En infection naturelle (sol infecté naturellement) les nématodes 
jouent un rôle dans la rapidité de l'infection et dans son intcnsitc. 
J/~1ction du nématocide est salutaire snr le dé\'eloppemcnt Yègétatif du 
{'Otonnier. 

Dans un essai au champ, implanté <lans hi région citée plus haut, 
nous comptons étudier pendant lu prochamc campagne l'incidence d'un 
traitement nématocide sur le développement de l'infection des plaHts 
et sur la récolte en colon-graine. 


