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Utilisation du Prophos dans la lutte contre

Radopholus similis COBB
(Nematoda, Tylenchidae) en bananerai e

R. GUEROUT et A. PINON `

Les essais antérieurement conduits en Côte d ' Ivoir e
avaient montré que parmi les nouveaux composés nématici-
des proposés par divers fabricants de pesticides, le Propho s
(MOCAP : marque déposée, Mobil Chemical Internationa l
Limited) pouvait être utilisé en bananeraie pour lutter con-
tre les nématodes avec de meilleurs résultats agronomique s
que les fumigants employés jusqu'alors . Les données concer-
nant son utilisation pratique étaient cependant bien tro p
fragmentaires pour que les bons résultais agronomiques
correspondent immédiatement à de bons résultats économi-
ques .

Il était ressorti des premiers essais (GUEROUT, 1970) que
la dose de 10 g de matière active par bananier épandue deu x
fois par an sur 2 rn 2 autour de chaque souche était insuffi-
sante pour couvrir très efficacement les longs intervalles de
six mois et qu'elle pouvait provoquer un léger ralentissemen t
de croissance . ( ;'est pour ces raisons que l'étude rapporté e
ci-dessous a été conçue puis mise en place en février 1971 .

* - Institut français de Recherches fruitières Outre-Mer (IFAC )
B .P . 1740, ABIDJAN (République de Côte d'Ivoire) .
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RESUME - Le prophos figure parmi les nouveaux nématicides propo -
sés aux études comme un des plus intéressants . La présente expérimen -
tation avait pour but d'étudier la dose optimale compte ten u
également de la fréquence d'application . Les différences entre traite -
ments apparaîtront aux seconde et troisième récoltes . La comparaison
de trois fois 5 g et trois fois 3,3 g par bananier et par an donn e
l'avantage à la première formule, laquelle en outre, a une efficacit é
supérieure quand elle est épandue sur 1 m Z autour de chaque plante
au lieu de 2 m 2 . Le fractionnement de 10 g, dose annuelle, en troi s
épandages donne des résultats supérieurs à quatre épandages . Tous les
traitements au Mocap ont été nettement supérieurs au traitement avec
du DBCP .

MATERIEL ET METEIOI)E

Au champ .

Les produits utilisés .

- URCP ou dibromochlorupropane . fumigant habituelle -
ment employé dans les bananeraies ivoiriennes nécessitan t
l'utilisation d'un pal injecteur .

- 1 .e Prophos, orgarophosphoré de formule (1 éthyl SS -
dipropyl plrosphorodithioate, qui agit par contact . Sa toxici-
té pour les mammifères est de l'ordre de 60 nig par kg . I l
possède une odeur forte et tenace .

Les traitements (tableau 1) .

Les différents traitements étudiaient deux doses annuel -
les : 15 g et 10 g de Prophos par plant et par au .Pour la plu s
forte dose annuelle l'importance de la surface traitée (I m 2
out m 2 par plant) était étudiée, et pour la plus faible ,
l'incidence de la fréquence d'application (3 ou 4 application s
anmielles) . Ces quatre types d'application du Propho s
étaient comparés à un témoin traité au URCP à raison d e
trois applications annuelles . au pal injecteur sur 2 rn 2 autou r
de chaque souche, de 20 litres à l'hectare .
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TABLEAU 1 - Détails des applications de nématicide s

N°des traitements 1 2 3 4 5

Produits DBCP Prophos Prophos Prophos Prophos

Formulation (en p . cent) CE 75 G l0 G 10 G l0 G 10

Surface traitée par plant
(en m 2 ) 2 2 1 1 1

Nombre d'applications par an 3 3 3 4 3

Dose de m .a./plant/application 7,5cc 5 g 5 g 2,5 g 3,3 g

Dose annuelle par plant 22,5cc 15 g 15 g 10g 10 g

G = granulé CE = concentré émulsionnable .

En ce qui concerne le Prophos, il était épandu à chaqu e
application à la surface du sol sans enfouissement ; à l a
plantation la dose était la moitié de celle indiquée dans l e
tableau 1 .

Les doses et dates d'application de nématicides ont don c
été les suivantes :

- parcelle DBCP : avril, août et décembre 1971, avril et aoû t
1972 .

- parcelles 2, 3, 5 : demi-dose en février 1971, décembr e
1971 et janvier 1972 par suite d'une rupture de stock ;
dose complète avril et août 1971, avril et août 1972

- parcelle 4 : demi-dose en février 1971, puis dose complèt e
en avril, juillet et octobre 1971 et janvier, avril et juille t
1972 .

Techniques expérimentales .

L'essai a été implanté sur la station IFAC à Azaguié su r
un sol ferrallitique, graveleux . I1 comprenait cinq répéti-
tions disposées selon le schéma des blocs de Fisher et un e
parcelle supplémentaire a été ajoutée pour qu'une analyse
selon la technique des blocs incomplets puisse être utilisée
si cela était nécessaire .

Chaque parcelle comprenait 42 bananiers numéroté s
individuellement .

I,a plantation a eu lieu en février 1971 .

Techniques culturales .
Les bananiers (cv 'Poyo') étaient plantés à 2,25 x 2,15 rn ,

soit à la densité de 2,067 pieds/ha .

La culture était conduite à un pied-mère et un seul rejet -
fils . Les traitements phytosanitaires habituels ont été
appliqués sur l'ensemble des parcelles, à savoir : désherbag e
au Gramoxone, traitement contre le Cercospora musae à
l'huile seule par avion, et contre le charançon Cosmopolite s
sordidus par deux traitements annuels au HCH poudr e
mouillable .

Observations effectuées .

En ce qui concerne la croissance, la récolte, les observa-
tions suivantes ont été faites :

hauteur et circonférence du pied-mère mensuellemen t
jusqu'à la floraison ,

- à la floraison, la date de floraison, la hauteur et la circon-
férence du pied-mère et du rejet ,

- à la récolte, la date de récolte, le poids du régime, la lon-
gueur du doigt médian de la rangée extérieure de la deu-
xième main, le numéro de la dernière main mesurant plu s
de 18 cm de longueur extérieure ainsi que les mensura-
tions habituelles : hauteur et circonférence sur le rejet .

1,es prélèvements mensuels de racines ont été effectué s
pour le dénombrement des populations des nématodes phy-
toparasites . A chaque fois un lot de racines était prélevé u n
bananier sur deux .

Au laboratoire .

Les analyses nématologiques ont donc été effectuée s
mensuellement, selon la technique décrite par A . VILAl DE -
BO et coll ., 1970 .

BESULTATS

Considérations générales .
La plantation a eu lieu en février 1971 alors que la saiso n

sèche était bien établie et l'eau nécessaire à l'arrosage a
manqué rapidement . Par ailleurs les sols ferrallitiques ne re -
présentent pas le terrain idéal pour la culture du bananier . I l
en résulte que les récoltes ont été moyennes .

Populations de nématodes (figure 1) .

Seule l'espèce Radopholus similis a été prise en considé-
ration, car elle est la plus nocive et représente toujours une
fraction très importante de la faune phytoparasite d u
bananier .

En premier cycle les populations dénombrées après l a
première application du produit sont en accord avec le s
qualités connues des produits utilisés . Par contre les applica -
tions du Mocap en juillet et décembre semblent n'avoir e u
que très peu d'effet alors que le DBCP avait, lui, une actio n
nématicide correcte .
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TABLEAU 2 - Populations moyennes de R. similis pour chaque période de quatre moi s
séparant deux applications nématicide s

Périodes DBCP
Mocap
3 x 5g

Mocap
3 x 5g

Mocap
4 x 2,5 g

Mocap
3 x 3,3

sur 2 m2 sur 1 m2 sur 1 m2 sur 1 m

avril-juillet 1971 1400 3110 880 1520 3370
juillet-novembre 1971 6410 13420 9430 11520 1532 0
lécembre-mars 1972 10500 17260 14150 16670 1313 0
.avril-juin 1972 18 590 14070 7870 8550 1060 0
juin-novembre 1972 15660 12850 5160 10690 1245 0

Population s
de R. similis
pour 100 g
de racine s
30 000

fi ug re 1
BA C I AZA 77-71 2 A-A MOCAP 3 5,0 g
POPULATIONS MENSUELLES 3 0- -o MOCAP 3 5,0 g

4 •- - -• MOCAP 4 o 2, 5DE RADOPHOLUS SIMILIS 5 o	 o MOCAP 3 0

g
3,3 g

COBB .
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A partir de mars 1972, les populations sont en régressio n
dans les parcelles traitées au Mocap à 5 g de nn .a . sur 1 m 2 ,
mais celte régression est moindre, soit lorsque cette mêm e
dose est appliquée sur 2 m 2. soit lorsque la dose par nt 2
n'est que de 2,5 g ou 3,3 g de mai .

Gela ressort nettement du tableau 2 oit les population s
moyennes pour les quatre prélèvements effectués entre deu x
applications consécutives ont été calculées .

Croissance .

Premier cycle (tableau 3) .

En premier cycle alors que les premières fleurs apparais -
sent (juillet 1971), les bananiers n 'ont pas en moyenne at -
teints 2 in de hauteur . Ceci laisse supposer des rendement s
très moyens .

Les écarts de taille à cette date sont supérieurs à 10 p .
cent, ratais les différences ne sont pas significatives .

Ces constatations sont également valables en ce qu i
concerne la circonférence mesurée à 30 cm et à 1 m . Il n' y
a pas de différen c es statistiques entre parcelles Mocap .

Second cycle (tableau 4) .

Lors de la récolte du premier cycle (observations d e
septembre 1971), les écarts maximum entre moyennes de
tailles atteignent 15 p . cent, niais ils restent non significa-
tifs . Ce n'est qu'en juin 1972 que les parcelles traitées a u
Mocap manifestent une croissance nettement supérieure à
celle des parcelles traitées au DBCP . Il a donc fallu seize
mois pour que les différences significatives apparaissent, ce
qui semble très long compte tenu des constatations faites
antérieurement dans d'autres essais établis, il est vrai, dans
d'autres types de sol .

Troisième cycle (tableau 4) .

L'essai étant arrêté à la fin novembre 1972, les donnée s
ne sont que fragmentaires . A la fin de septembre 1972, les
écarts se creusent entre les différents traitements . En effet ,
les différences au D13CP deviennent très hautement signifi-
catives et des différences marquées se font jour eu faveu r
des parcelles traitées au Mocap 15 g nt .a ./au, comparées à
celles traitées à seulement 10 g m .a ./an . De même, parmi les
parcelles traitées à 10 g m .a ./au, les écarts deviennent impor-
tants, celles recevant cette dose en quatre épandages étan t
très en retard .

TABLEAU 3 - Mensurations des bananiers de premier cycle

DBCP
Moca p
3x5g

Mocap
3x5g

Mocap
-1x2 .5g

Mocap
3x3.3 g

sur 2 m2 sur 1 m2 sur 1 m 2 sur 1 m2

Hauteur en c m
mai 1971 79,9 84,7 89,0 83,2 88,4
juin 1971 128,8 143,1 145,6 136,1 142, 1
juillet 19 71 169,4 184,8 187,3 177,4 18 :3,0

Circonférence à 30 cm (en cm )
mai 1971 24,0 24,7 26,0 24,6 23,8
juin 1971 35,7 34,8 39,3 37,0 38, 3
juillet 1971 44,0 47 2 '" .6 44,9 47,6

Circonférence à 1 mètre (en cm )
juillet

	

1971 33,8 36,0 36,2 34,2 35, 5

TABLEAU 4 - Croissance des bananiers de second cycle et troisième cycle (taille des bananiers cu mn )

I)13CP
Mocap
:3 x 5g

Mocap
3 x 5g

Moca p
4 x 2,5g

Mocap
3 x 3,3g PPds

sur 2 m2 sur 1 nt 2 sur 1 m 2 sur 1 m2

Date d'observatio n
septembre 19 71 84 99 98 89 95 5
octobre 1971 102 116 118 107 113 22, 8
janvier 1972 182 206 208 201 19 9
mars 1972 238 267 271 259 26 4
juin 1972 278 319 325 313 31 8

Troisième cycle
septembre 1972 79 145 149 120 139
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Floraison (figure 2 et tableau 5) .
Les floraisons du premier cycle font ressortir une avanc e

moyenne de 15 jours entre les meilleures parcelles Mocap
(n°3) et les parcelles DBCP, et cela malgré un étalement trè s
important, juillet-décembre 1971 .

En second cycle, ces même parcelles 3 ont atteint 93 p .
cent de floraison fin juillet 1972, alors que les parcelle s
DBCP n'ont atteint ce taux qu'en octobre . L'écart est don c
passé entre le premier et le second cycle de quinze jours à
trois mois en faveur de la meilleure parcelle Mocap .

Récolte .

Poids récoltés (tableau 6) .
En premier cycle les poids moyens et les tonnages/hectar e

récoltés ne diffèrent pas quels que soient les traitement s
étudiés . Par contre, en second cycle, si les différences resten t
faibles et non significatives en ce qui concerne le poid s
moyen des régimes, celles existant entre les tonnages/hectar e
récoltés deviennent très importantes . Cela provient essen-
tiellement du nombre bien plus faible de régimes récolté s
dans les parcelles traitées au DBCP.

Cette faible proportion de régimes récoltés sur l'ensembl e
de l'essai provient de tornades violentes ayant provoqu é

TABL

E

AU 5 - Floraison cumulée (en p . cent) pour le premier cycle

200 (94% )

Nombre de
bananiers fleuri s
et % de flo-
raiso n

150

figure2
BA CI AZA 7 7
FLORAISON 2e CYCLE

1972

DBCP
Mocap
3x5g

Mocap
3x5g

Mocap
4x2,5

Mocap
3x3,3g

sur 2m 2 sur 1 m2 sur 1 m2 sur 1 m2

juillet 3 12 9 8 10
août 35 59 65 49 5 6
septembre 75 89 88 81 8 5
octobre 92 97 99 96 94
novembre 95 98 99 97 9 5
décembre 96 98 99 97 9 6

TABLEAU 6 - Données sur l'importance de la récolte

DBCP
Mocap
3x5g

Mocap
3x5g

Mocap
4x2,5g

Mocap
3x3,38

sur 2 m2 sur 1 m2 sur 1 m2 sur 1 m2

Cycle 1
Nombre de régimes 200 206 210 204 199
Poids moyen (en kg) 19,2 19,3 19,6 18,5 18, 8
Tonnage/ha 37,8 39,4 39,9 37,1 36, 8

Cycle 2
Nombre de régimes 65 158 175 156 146
Poids moyen (kg) 21,4 22,7 23,1 22,3 21, 8
Tonnage/ha 13,7 35,4 39,8 34,3 31, 4
Régimes tombés 65 36 31 38 5 7
Régimes non récoltés 80 16 7 16 6
Tonnage/ha, deuxième e t
premier cycle cumulés 51,5 74,8 79,7 71,4 68,4
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d'autant plus de dégâts qu'une attaque de charançons s'es t
manifestée en juillet et août . A ces dégâts, il convient d'ajou-
ter pour les parcelles DBCP un recépage fait en novembre d e
plus de 70 pieds non seulement retardataires, mais portan t
des régimes petits et mal formés .

Il faut aussi ajouter qu'un certain nombre de régimes d u
second cycle ont été éliminés car ils étaient mûrs avan t
d'être remplis . Cela est sans doute dû aux attaques de cha-
rançons . Il est cependant difficile de tirer des conclusion s
sur les faibles différences constatées dans la proportion d e
régimes présentant cette anomalie . Les différences entre
parcelles traitées au Mocap sont peu marquées mais à l'avan -
tage des parcelles traitées à forte dose, sur une surface d e

m 2 par bananier .

Précocité.
La précocité et l'homogénéité de la récolte ont été déj à

signalées lors de l'étude de la floraison. Notons qu'il n'y a
aucune différence supplémentaire lors de la récolte, l'inter-
valle fleur/coupe n'étant pas ou peu modifié par les traite-
ments nématicides .

Qualité de la récolte (tableau 7) .

Dans l'état actuel les critères de qualité sont essentielle -
ment liés en Côte d'Ivoire à la longueur des fruits (fruit
médian de la rangée externe de la main de longueur supé-
rieure à 18 cm). En premier cycle aucune différence
n'apparaît entre les divers traitements nématicides .

En second cycle, toutes les parcelles traitées au Moca p
ont la longueur moyenne du doigt représentatif de la deuxiè-
me main significativement plus longue de 1 cm au moins .

TABLEAU 7 - Caractéristiques du frui t

DBCP
Mocap
3x5g

Mocap
3x5g

Mocap
4x2.5g

Mocap
3x3,3g

sur 2 m 2 sur 1 m2 sur 1 m 2 sur 1 m2

Cycle 1
Longueur doigt deuxième main 24,4 24,6 24, 7 24,4 24, 4
p . cent de mains exportables 100 98 .6 98,6 99,0 98,6

Cycle 2
Longueur doigt deuxième main 23,7 25,1 24,9 25,2 24,8

DISCUSSION S

Les résultats enregistrés en premier cycle, où les écarts
entre les différents types de traitements nématicides étaien t
faibles, pouvaient paraître normaux . Il est en effet constat é
que dans certains cas, c'est-à-dire lorsque le matériel végéta l
destiné à la nuise en oeuvre d'un essai est particulièremen t
homogène et les conditions de culture très bonnes, le s
écarts de rendements en premier cycle sont faibles . Il a don c
fallu des dénombrements réguliers de nématodes pour qu'ap -
paraisse de façon tangible l'action nématicide médiocre d u
Mocap à la suite des applications de granulé en août e t
décembre 1971 . Les raisons de cette contre-performanc e
ont donc été recherchées avec soin .

Les accroissements de populations fin 1971 pouvaient
être dus, soit aux augmentations de populations habituelles
en fin d'année, soit au fractionnement des doses en deu x
demi-épandages en décembre 1971 et janvier 1972 ; mai s
cette explication n'est pas valable pour les épandages
d'août 1971 où le Mocap a montré également une actio n
nématicide insuffisante . I1 faut donc penser que pour l'ap-
plication d'août 1971 et l'application de décembre 1971 l e
produit utilisé avait perdu avant utilisation une partie de so n
pouvoir nématicide puisque dans tous les cas les épandage s
de granulés au sol ont été suivis d'arrosage et ta décomposi-
tion ou la volatilisation du produit avant pénétration dans l e
sol ne petit (Ire incriminée .

Il est alors difficile de tirer des con clusions très construc-
tives permettant la mise au point d'un traitement au Mocap

dans des conditions économiques pour l'utilisateur . Il fau t
en effet insister sur les difficultés rencontrées pour assaini r
rapidement tin système racinaire déjà fortement infesté .
Pour obtenir cet assainissement, seule la dose de 5 g su r
1 m 2 a été efficace bien que les diminutions de population s
soient lentes .

Les tendances se font cependant sentir sur la récolte d u
second cycle et sur la croissance du troisième cycle . Elles
permettent de classer les modes d'application dans l'ordr e
suivant :

- avantage de la dose de 15 g de matière active par an sur l a
dose de 10 g ,

- lorsque 15 g annuels sont épandus, les meilleurs résultat s
sont à attendre lorsque le produit est concentré sur 1 m 2
plutôt que sur 2 m 2 autour de chaque souche ,

- pour une dose totale de 10 g par an, trois fois 3,3 g d e
matière active donnent de meilleurs résultats que quatr e
fois 2,5 g .

Ces tendances seront toutefois à confirmer dans de s
conditions de sol différentes .
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