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FRANCAISE il 

Conridérée longfcmfls comme UM Cnigtnc. la dadh du ba& mmu sous b n a  
& s maladie du Bleu n ccssc d'ilre UM p*locnrpntion polir k agmnonm ci fmur ks 

si toutcs k s  procisions d'or& Qùysiobkquc et d'ordve écabgiqu~'sonl loin d'éf~e 
mnues .  kx trawaux de J .  Brun CI J .  Champion apportmi. nénnmoins. des élhncnls 
penneifant a u  praficiens d 'é l imiw  cetle maladie de lmrs bannrrnaks. 

L'effet &s appwls de magnésie, sous la forme dz diffnntr sels. est eiwisaglc par ks 
aulmrs. Ils se soni assuris. par ailleun, que l'effei &s Iraifenrnits n'était pas imputable 
uniplMnent aux modificalions du pH qu'ils provopuai&. LR A s s i G  de rcnliser ttn 
équilibre mfre la polasse CI la mapAsie mises à la disposition de la pianIc, dane b 
penser q m  le râle de la magnCsie, dans la nutrition du bananier, rm€t un caraclève com- 
plexe. Les éltiàes en murs au Labwaloire ds Nuir i l ia  Végélak de I'I. F. A .  C. MUS 
apporterat, dans I'mmir. des éclaircissemntts sur cc point. 

plantet4rs. 

Dans un article de l'un de nous paru dans a Fruits s ('), 
les symptômes du a Bleu m, son mode de propagation et 
les premiers résultats obtenus dans la lutte contre cette 
affection avaient été exposés et l'hypothèse d'une carence 
magnésienne avait été admise, ce qui enlevait au u Bleu )> 

tout caractère pathologique proprement dit, pour le rame- 
ner dans la catégorie des troubles de nutrition. Il semble 
que cette hypothèse soit confirmée par les essais entrepris 
à la Station Centrale de 1'1. F. A. C. Ce sont ces premiers 
'résultats obtenus qui font l'objet de la présente note. 

1) Essai de traitement du II Bleu II dans une parcelle 

Mis en place en décembm 1951, cet essai avait pour but 

A. Sulfate de magnésie, i raison de O kg m o  par pied. 
B. Chaux magnésienne (hydrate), à raison de I kg par 

C. T h o i n  sans magntne. 
L'essai comprenait 6 blocs (systéme Fither). Les o k -  

vations furent effectuées mensuellement, seuls l a  pieds 
présentant des symptômes nets : lignes viola& sur les 
pétioles des feuilles, furent considérés comme atteints. Les 
pourcentages de pieds malades furent calnilés unique- 
ment sur le nombre de pieds adultes, car, A la coupe d'un 
pied récolté, il est erttrêmement rare que le rejet présente 
immédiatement des symptômes. Or, en +riode de récolte. 
le pourcentage de a Bleu B diminue rapidement, ce qui 
rend les interprétations délicates NT de courtes #"odes. 

fortement atteinte. 

d'étudier l'action de deux sels magnbiens. 

pied. 

D'autre part, il est quasiment impossible de travailler sur 
des parcelles présentant du u Bleu I> de façon homogène, 
et il est connu que les atteintes varient fortement suivant 
les saisons et les années, ce qui complique également les 
observations. 

Celles-ci sont groupées en 5 séries : 
1. Décembre 1951 à mars 1952. 
2. Avril à juin 1952. 
3. Juillet 1 _^_&-_LI 
4. Octobr 
5. Janvie 
Le tablea 

atteints : 

IreSene 1 a-sene 1 3=sene 1 4'"" 1 ysene 

Si l'on d d e t r  les traitements A et B par rapport au 
tcmoin = 100, on a : 
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Quelles condusions peut-on tirer de ces quinze mois 
d'essai ? 

IO L'ensemble de l'essai présente une diminution impor- 
tante du a Bleu I> qui ne p u t  être attribuée aux traitements, 
mais à diverses conditions externes (climatiques en parti- 
culier) non interprétables. 

20 La diminution du a Bleu s est importante pour le 
sulfate de magnésie dès le 4e  mois de traitement (c'est-à- 
dire dès le début des pluies), alors qu'il faut attendre le 

Picd atteiiit de hlcu de ùanauiei. Lignes v i o l d c r  sur les pétialer. 
(Plmio 1. CUarnpimi, 1 .F .A .C . ) .  

78 mois pour voir débuter l'action de la chaux magné- 
sienne. 
30 Les dsdiats ne deviennent significativement diffé- 

rents qu'au 4e trime&. 
4 O  L'action de la chaux magnésienne semble se prolon- 

ger de f a p n  efficace (0,4 0: de a Bleu b au  bout du 
1 5 ~  mois) alors que le u Bleu b augmente à nouveau dans 
les parcelles traitées au sulfate de magnésie (graphique). 

2) Essai amendement. 

i 

Des observations sur le a Bleu D furent également faites 
dans un essai agronomique étudiant I'iniiuence d'apports 
de chaux agricole et de chaux magnésienne, d'une part sur 
le pH du sol, et d'autre part, sur les rendements. Les trai- 
tements étaient les suivants 

chaux 

Q = quantités en grammes par bai 
tion. 

Bien que les résultats au point di 
puissent encore donner lieu à une hi 
cations en pourcentages de pieds atte 
d'ores et déjà intéressantes, ainsi que 
pH constatées un an après les épandi 

Pourcentages de pieds atteints de 4 

xb O 

zb O 

3b 0 



Di- I 

Traite- 
ments 

r des attaques de a Bleu D, en 

1952 1953 - . --- 
23/10 1 Z I G 1 2  Z Z l / I  I I  (23/2 I8/2 

partinilier sur IE. I U S U U ~  minéraies apportées, nous avait 
amenés à sumser la Dossibilité d'une interaction potasse- 

Pour les six mois d'obsemation, et dans l'essai pris en 
bloc, les moyennes d'atteinte de uBleua sont les sui- 
vantes : 

................ I. Chaux agricole.. 4t75 % 
2. Chaux magnésienne ............. 
3. Chaux magnésienne ............. 
4. Témoin sans chaux. ............ 

z,83 y(, 
O "0 
6,29 O(, 

On observe une très nette différence entre les traitemenk 
2 et 3 apportant de la magnésie et le traitement I qui en 
est depourvu. 

Cependant, on a CN devoir comparer les pH observés 
un an après les épandages et les atteintes de u Bleu D. 

1 BLOC A 1 BLOC B 1 BLOC C 1 BLOC; 

I I  I I  I I  

II n'y a pas de mrrclation enire le pH et l'atteinte de 
a Bleu D. Dans le Bloc C, les parcelles n'ont pas de Bleus, 
sauf celle oh on a apporté de la chaux agricole. Il est évi- 
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dent que l'essai n'est pas suffisamment ancien pour per- 
mettre d'en tirer des conclusions, mais il est vraisemblable 
que l'action du pH est faible sur le u Bleu D, sinon nulle. On 
a vu dans l'essai précédent que le sulfate de magnésie 
pouvait agir nettement, malgré qu'il ne puisse en rien dimi- 
nuer l'acidité, au contraire. 

3) Essai potasse-magnésie. 

_ _  
magnésie dans l'apparition du <L Bleu m. Dans le but de 
vérifier cette hypothèse, un esrai récent a été installé dans 
un terrain médiocre sur lequel les bananiers tendaient à 
présenter des symptômes de cette maladie. L'ensemble des 
parcelles a eu une fumure identique en potasse (250 g de 
K,O, deux fois par an), mais la parcelle I n'a pas reçu de 
magnésie, la parcelle 2 en a eu 16,s g, la parcelle 3. 
31,z g et la parcelle 4. 62,s g. On avait 
suivants : 

1. K,O seul 
2. MgO/&O = 1/16 
3. M g O / w  = Il8 
4. M&'/K# = 114 

Le tabluiu suivant donne les pourcentages de pieds 
aiteink à diverses époques : (lapremiére dose, mai 1952, 
la deuxième dose, novembre 1952). 

-1- I 

1 1 
F 

L'interprétation statistique de ces chiffreq malgr6 l'ex- 
trême hétérogénéiîé de l'mai a cependant donné des ré- 

La plus petite différence signif.cative entre deux traite 
menk est de 8.25 "A. Les trois traitements magnésiens 
sont significativement différents du témoin sans magnésie, 
m a i s  ne le sont pas entre eux. Toutefois, on remarquera 
que les pourcentages de pieds atteints diminuent directe- 
ment en fonction de l'apport de sulfate de magnésie. Pour le 
rapport I /8, il n'y a pratiquement plus de a Bleu a. Si p r é  
liminaire que soit œ résultat, il n'en est pas moins intérer 
sant. Les données ultérieures permettront sans doute de 
préciser ce rapport, mais ,  dès maintenant, c'est une indi- 
cation précieuse. 

dtak (voir les données et calculs dans le tableau annm) : c 
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-~ ~ 

1 32 
2 084 
3 O 
4 O 

Total ..... 32,4 

Moyenne . 8.1 

T x M.... 262,4 

B 

19.5 
5.2 
O 
O O O 

24-7 36.6 97.7 2.103.6 2.221 

\ 6.1 9.1 

150~6 333 
- 

Variation totale ............. 2.224 - 721,s = 1.502,5 Degrés 
de liberté 

I I  .~ 
Variation entre blocs ......... 746 - 721,s = 24,s 2 1 1.406,6 .... 2 Variation entre traitements 
Variation résiduelle.. ........ 
Traitements hautement significatifs : 

2.103,6 - 721,s = 1.382~ 
1.502,5- 1.406,6 = 96 

.- 
~ = \’2 X 16 

= 33, t = 2.5 d = 2,s x 3.3 = 8,25 3 
- 

(Plus petite différence significative). , 

- Cependant, quand on examine les cas et essais en détail, 
on s’aperçoit qu’il reste de nombreux points à éclaircir et 
que tous les résultats ne sont pas dhfinitifs. 

En ce qui concerne les doses, plusieurs cas peuvent se 
pdsenter : tout d’abord celui d’une plantation fortement at- 
teinte; en utilisant un épandage de I kg de chaux magné- 
sienne par pied, on obtiendra la guérison. On remarquera 
que l’action de la chaux magnésienne est assez lente, et 
que l’utilisateur ne doit pas s‘attendre à une disparition 
rapide. On n’est pas encore fixé sur les doses d’entretien 
à apporter pour éviter le retour de la carence. II doit être 
également signalé qu’il faut être prudent et ne pas dépasser 
cette dose de I kg, avant de posséder des résultats contr8lés 
par essais. 

II est possible que, même dans le cas o i ~  la carence ma- 
gnésienne n‘est pas rendue apparente par le u Bleu n, il y 
ait un manque de magnésie pouvant influer sur la nutrition 
générale de la plante, et que des apports de cet élément 
contribuent à un gain de rendement important. La question 
est A l’étude. 

En tout cas, I’utilisation de magnésie serait à envisager 
à titre préventif, dans toute culture rationnelle. Malgré 
l’absence de chiffres définitifs, on a vu que dans l’essai n o  3, 

en sol très siliceux de la région de Kind , - - 
par pied suffisaient à protéger les bananiers de toute 
atteinte. 

L’action de l’acidit4 du sol sur le u Bleu n n’est pas encore 
éciairae; pour une amélioration équivalente de pH, il 
semble que la chaux magnésienne ait un effet plus favo- 
rable que la chaux agricole. La poumite de l’essai no 2 
pourra nous renseigner défintivement. 

Mais, dest le rapport potasse-magnésie qui paraît être 
primordial, la formule u pas de potasse sans magnésie R Pa- 
raissant bien adaptée à beaucoup des bananeraies de Gui- 
née, situ& dans des sols peu riches en magnésie ou m6me 
complètement épuises. Là encore, des essais doivent pré- 
User les indications actuelles. 

Pour conclure, nous pensons pouvoir affimier l’action 
indisaitable de la magnésie sur le u Bleu n, et sur I’alimen- 
tation du bananier en général. Des recherches sont en cours 
et seront poursuivies pour permettre l’utilisation rationnelle 
de cet élément. 

J. BRUN et J. CHAMPION, 
Station Centrale des Cultures Fruitières Tropicales 
de l’Institut des Fruits et Agrumes Coloniaux. 


