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&SUME 

La comparaison de sept  nématicides  (dichloropropène, dichlorodiisopropylether, dibromochloropropane,  carbofuran,  butylfos, 
phenamiphos,  carbosulfan)  montre  que,  aux  doses  testées  seul  le  dibromochloropropane  (DBCP)  provoque  de  fortes  augmentations 
de  rendement  et une forte  diminution  des  peuplements  de  nématodes  phytoparasites.  L'étude  des  conditions  d'utilisation du DBCP, 
pour une dose  de 22,50 kg/ha  m.a.,  montre  que  l'effet  positif sur les  rendements  de  l'arachide  et  l'effet  nématicide  sont  maximaux 
lorsque  le  produit,  est  injecté à 15 cm  de  profondeur,  en  lignes  écartées  de 40 cm, au moment du semis. Le carbofuran  provoque 
une augmentation  significative  des  rendements  quel  que  soit  son  effet  nématicide;  le  butylfos  n'a  aucune  action sur les  rendements 
même quand il  provoque  une  diminution  des  taux de population de nématodes  phytoparasites.  Les  autres  nématicides  étudiés  n'ont 
aucune  action ni sur les  nématodes  phytoparasites  ni sur les  rendements  de  l'arachide.  Ces  phénomènes  posent  le  problème de la 
nocuité  réelle  des  nématodes  phytoparasites  identifiés  dans  ces  sols  vis-à-vis de l'arachide et du mode  d'action  réel  des  nématicides 
utilisés. 

SUMMARY 

Comparison of seven nematicides  and  studies on the  use of dibromochloropropane 
in groundnut  culture in the Sahelian area of Senegal 

Comparison of  seven  nematicides  for  groundnut  culture  in  the  Sahelian  area  of  Senegal  (dichloropropene,  dichlorodiisopropy- 
iether,  dibromochloropropane,  carbofuran,  butylfos,  phenamiphos,  carbosulfan)  showed  that  dibromochloropropane  (DBCP)  is 
the  most  effective  for  yield  increase  and  phytoparasitic  nematode  control.  Greatest  efficacy  occured  when  DBCP  was  applied  at 
the  rate of 22.50 kg/h  a.i.,  by  injection  to  a depth of 15 cm,  in  rows 40 cm  apart, at sowing  time.  Carbofuran  provokes  yiels  increases 
whatever  his  nematicidal  effect  may  be;  butylfos  does  not  give  any  yield  increase  even  when it provokes  a  reduction  of  phytopara- 
sitic  nematode  population. The other  nematicides  have  no  effect  on  peanut  yield  and  phytoparasitic  nematodes. These results 
set  the  problem i) of the  effects  on  groundnut of phytoparasitic  nematodes  found  in  the  soil, ii) of the  effects of  some  nematides 
on groundnut itself  and/or on groundnut  symbiotes. 

De  nombreuses  études  ont  démontré ces dix dernières 
années l'intérêt de l'emploi de deux nématicides fumi- 
gants  bromes,  le I dibromochloropropane  (DBCP)  et 
le dibromure d'éthylène (EDB),  pour les cultures  prati- 
quées  dans la zone sahélienne du Sénégal : l'arachide 
(Arachis hypogea L.), le mil (Pennisetum typhoides 
Rich.), le sorgho (Sorghum vulgare L.) et le niébé [ Vigna 
unguiculata (L.) Walp]  (Germani & Gautereau, 1977; 

Germani, 1979; Germani,  Diem & Dommergues,  1980; 
Germani & Reversat, 1983 a, b; Germani,  Baujard & 
Luc, 1985; Duncan & Baujard, 1986; Baujard et al., 
1987; Dhéry e t  al., 1987; Baujard et al., 1989). Cette 
technique de traitement  nématicide  est en  cours  de 
vulgarisation auprès  du  paysannat sénégalais. Il  impor- 
tait  alors de  tenter : i) d'évaluer les performances des 
autres  nématicides  disponibles actuellement  sur le 

Adresses actuelles : 
(1) 10,  rue  de la Camargu!, 34920 Le Cres,  France. 
(2) 5, passage  des Petites Ecuries, 7.5010  Paris,  France; 
(3) CILSS, Centre AGRHYMET, DFPV, BP 1262.5, Niamey, Niger. 
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marché des pesticides; ii) de préciser les caractéristiques 
techniques  de l’utilisation du  DBCP afin  d’optimiser 
l’efficacité du  traitement  et d’en réduire les coûts. 

Sept essais ont été  mis en place en 1986 et 1987 pour 
étudier ces paramètres  sur les populations  de  nématodes 
phytoparasites  et les rendements  de l’arachide. 

Matériels et méthodes 

Les  techniques  et  matériels utilisés sont  identiques à 
ceux  décrits  précédemment (Baujard et  aL, 1987). 

COMPARAISON  DES  PRODUITS NÉMATICIDES (ESSAIS 1, 2 
ET 3) 

Sept  molécules différentes ont été  étudiées en  compa- 
raison avec un témoin  non  traité,  sur un dispositif en 
blocs complets  équilibrés.  A l’exception du  DBCP, les 
doses utilisées pour les nématicides  ont  été  déterminées 
par les fournisseurs. 

Essai 1 
Localisé à Ouadiour, km 5 ,  route Gossas-Kaolack. 

Neuf traitements  (témoin  non  traité,  dichloropropène 
[50 l/ha  de  Telone II AL (R)  Dow Chemical], 
dichlorodiisopropylether [DCIP, 20 l/ha  de Némamort 
(R)  Showa  Demko K.K.], DBCP [22,5 kg/ha m.a.1, 
carbofuran [5 kg/ha m.a., Furadan 3 G (R) F.M.C.], 
butylfos à deux  doses [ l  et 2 kg/ha m.a., Rugby 10 G 
(R) F.M.C.], phénamiphos [3 kg/ha m.a., Nemacur 10 G 
(R) Bayer], carbosulfan (750 g m.a./100 kg de  semences 
d’arachide, Marshall 25 (R) F.M.C.]. Les  nématicides 
fumigants  sont injectés à la dilution  de 100 l/ha, à 15 cm 
de  profondeur,  entre les lignes de semis par un injecteur 
à traction  animale; les nématicides  granulés  sont  appli- 
qués  au triangle distributeur ISRA en  top dressing H 
sans  enfouissement; le carbosulfan  est  incorporé  au 
produit  de  traitement des semences (10 @/O bénomyl 
f 10 O/o captafol à 0,2 @/O du poids  de semence). Précé- 
dent  cultural : niébé. Fertilisation : 6 N - 20 P - 10 K 
à la dose de 150 kg/ha. Semis : arachide cv. 55 437 semée 
à 45 x 15 cm.  Calendrier des opérations : semis le 
13-7-1986; traitement  nématicide le  12-7-1986 pour les 
nématicides  liquides, le 14-7-1986 pour les nématicides 
granulés;  fertilisation le 15-7-1986; récolte le 
16-10-1986; analyses nématologiques le 20-5-1986 pour 
les taux  de  population initiale et le 17-1  1-1986 pour les 
taux  de  population finale;  pluviométrie : 537 mm  en 
34 jours. 

Essai 2 
Localisé à Doyoli, km 4, route Gossas-Kaolack. Essai 

identique  au  précédent  sauf  pour le traitement: DCIP 
remplacé  par un deuxième  témoin  non  traité.  Précédent 
cultural : mil. Calendrier des opérations : semis le 
17-7-1986; traitement  nématicide le  12-7-1986 pour les 
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nématicides liquides, le  19-7-1986 pour les nématicides 
granulés;  fertilisation  le 18-7-1986; récolte le 
20-10-1986;  analyses nématologiques  le 20-10-1986 
pour les taux  de  population  initiale  et le 17-11-1986 
pour les taux  de  population  finale,  pluviométrie : 
537 mm  en 34 jours. 

Essai 3 
Localisé à Ouadiour.  Dispositif en blocs complets 

équilibrés.  Sept  traitements er huit répétitions. Traite- 
ments : témoin  non  traité,  DBCP à trois doses, respecti- 
vement 22,  44 et 66 kglha m.a., carbofuran à 5 kg/ha 
rha.  sous  forme  de  granulés  [Furadan 3 G (R)] et sous 
forme liquide  [Furadan 4 F (R)], butylfos  [4 kg/ha m.a., 
Rugby 10 G (R)]. Les  caractéristiques  techniques  de 
l’essai sont  identiques à celles des  deux  précédents. 
Calendrier  des,opérations : semis le 24-7-1987; traite- 
ment  nématicide le 24-7-1987 pour les nématicides 
liquides, le  24-7-1987 pour les nématicides  granulés; 
fertilisation le  14-8-1987; récolte le 27-10-1987;  analyses 
nématologiques le  11-5-1987 pour les taux  de  popula- 
tion  initiale et le  30-1  1-1987 pour les taux  de  population 
finale; pluviométrie : 455 mm  en 40 jours. 

ÉTUDE DE L’EFFET DE LA PROFONDEUR D’INJECTION DU 
DBCP (ESSAI 4) 

Essai localisé à Doyoli. Dispositif  expérimental  en 
blocs à quatre traitements  et  cinq  répétitions. Traite- 
ments : témoin  non  traité,  eau  injectée à la dose de 
100 llha à 10 cm de  profondeur,  DBCP à la dose  de 
36 kg/ha m.a. injecté à 5, 10  et 15 cm  de  profondeur. 
Précédent  cultural : niébé. Autres  caractéristiques  tech- 
niques  identiques à celles des essais précédents.  Calen- 
drier des opérations : semis le 21-7-1987; traitement 
nématicide le 22-7-1987; fertilisation le 11-8-1987; 
récolte le 28-10-1987; analyses nématologiques le 
11-5-1987 pour les taux  de  population initiale et le 
30-1  1-1987 pour les taux  de  populations finale; pluvio- 
métrie : 455 mm  en 40 jours. 

ÉTUDE DE L’EFFET DE LA DISTANCE ENTRE LES LIGNES 
D’INJECTION DU DBCP (ESSAI 5 )  

Essai localisé à Ouadiour.  Dispositif  expérimental  en 
blocs complets  équilibrés à quatre traitements et  huit 
répétitions. Traitements : témoin  non traité, DBCP à la 
dose  de 22,50 kg/ha m.a. injecté tous les  0,40,  0,80 et 
1,20 m.  Précédent  cultural : mil. Autres  caractéristiques 
techniques  identiques à celles des essais précédents. 
Calendrier des opérations : semis le 23-7-1987; traite- 
ment  nématicide le 24-7-1987; fertilisation le 14-8-1987; 
récolte le 26-10-1987; analyses nématologiques le 
11-5-1987 pour les taux  de  population  initiale  et le 
30-1 1-1987 pour les taux  de  population  finale; pluvio- 
métrie : 455 mm  en 40 jours. 
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ÉTUDE DE L'EFFET DE LA DATE D'INJECTION DU DBCP 
(ESSAIS 6 ET 7) 

Essai 6 
Essai localisé à Nebe, km 5, route Diourbel-Gossas. 

Essai en carré  latin à six traitements  (témoin non traité, 
DBCP à la dose de 22,50 kg/ha m.a. injecté le jour du 
semis, 7, 14, 21 et  28  jours  plus  tard).  Précédent  cultu- 
ral : jachère.  Autres  caractéristiques  techniques  identi- 
ques à celles des essais précédents.  Calendrier  des 
opérations : semis le 3-8-1986; traitement  nématicide le 
3-8-1986; fertilisation le 1-9-1986; récolte  le 
20-10-1986; analyses nématologiques le 11-5-1986 pour 
les taux  de population  initiale et le 12-1-1987 pour les 
taux  de population  finale;  pluviométrie : 325 mm  en 
36  jours. 

Essai 7 
Essai localisé à Doyoli. Dispositif  expérimental en 

blocs  complets  équilibrés à six traitements (les mêmes 
que  pour l'essai précédent) et  huit répétitions.  Précédent 
cultural : niébé.  Autres  caractéristiques  techniques  iden- 
tiques à celles des essais précédents.  Calendrier  des 
opérations : semis le 22-7-1987; traitement  nématicide 
le 24-7-1987; fertilisation le 11-8-1987; récolte le 
28-10-1987; analyses nématologiques le 11-5-1987 pour 
les taux  de population  initiale et le 30-11-1987 pour les 
taux  de population  finale;  pluviométrie : 455 mm  en 
40 jours. 

Résultats 

COMPARAISON  DES  EFFETS  DES NÉMATICIDES 

Sur l'arachide 
Le  DCIP a un effet  phytotoxique net  sur la levée de 

l'arachide et  un effet péjoratif sur les densités à la  récolte. 
Le phénamiphos et le carbosulfan  présentent  parfois, 
suivant les localités et les années, un  effet  phytotoxique 
sur la levée de l'arachide (Tab. 1). 

Dans  toutes les expérimentations, le DBCP à la dose 
de 22,5 kg/ha m.a. provoque les plus  fortes  augmenta- 
tions  de  rendements  en  gousses (40 - 45 "O) et  en francs 
(25 - 29 O/O) par  rapport  au témoin. Le carbofuran à la 
dose de 5 kg/ha m.a., sous  forme  liquide ou solide, 
provoque  également des augmentations  statisquement 
significatives des rendements en gousses  (25 - 42 "O) 

et  en fanes (16 - 19 "O) par  rapport  au témoin.  Les 
autres  produits  n'ont  que  peu  ou  pas d'action sur ces 
paramètres  (Tab. 1). 

Sur les nématodes 

Seul le DBCP présente une action  nématicide 
constante  conduisant  dans  tous les  cas à une quasi- 

Tableau 1 

Effets  de  différents  nématicides  sur  la  germination  et  les 
rendements  de  l'arachide. (Pour chaque  essai,  les  chiffres  suivis 
de  la  même  lettre  ne  sont  pas  significativement  différents  au 
seuil  de 5 %; Jll, J95 = densités mesurCes au 1 l e  et 95. jour.) 

Effects of several nematicides  on peanut entergence and  yield 
(data with the same letter within each trial are not significatively 
different [p = 5 961; JI I ,   J95  = densities at the 11th  and  95th 
day afrer sowing). 

ESSAI 1 
témoin 
dichioropropène 
DCIP 
carbofuran 5 kg/ha ma. 
butyifos  1  kgiha  m.a. 
butylfos  2  kgiha  m.a. 
DBCP 22,50  kglha  m.a. 
phenamiphos 
carbosulfan 

ESSAI 2 
témoin  1 
diclloropropène 
témoin  2 
carbofuran 5 kgiha ma. 
butyifos  1  kg/ha  m.a. 
butyifos  2  kg/ha  m.a. 
DBCP 22,50  kgiha ma. 
pbenainiphos 
carbosulfan 

ESSAI 3 
témoin 
DBCP 22,50  kgiha ma. 
DBCP 44  kg/ha  m.a. 
DBCP 66  kg/ha ma. 
carbofuran 5 kgiha ma. 

carbofuran 5  kg/ha ma.  

butylfos 4  kg/ha  m.a. 

(liquide) 

(granules) 

Densités (96) 

J I 1  J9.5 

83,4 ab 81,9 a 
79,4 ab 80,6 a 
75,2 6 74,O a 
80,4 ab 79,3 a 
84,4 ab 79,3 a 
85,4 a 81,3 a 
78,7 ab 79,4 a 
85,l a 82,8 a 
759 ab 77,8 a 

80,O a 82,9 ab 
82,2 a 83,3 ab 
81,2 a 83,O ab 
81,7 a 85,9 a 
79,O a 80,9 ab 
80,l a 81,O ab 
81,l a 85,8 a 
79,9 a 77,l b 
59,7 b 69,7 c 

46,75 b 39,41 b 
60,69 a 51,84 a 
59,81 a 50,97 a 
61,47 a 53,56 a 

61,38 a 51,34 a 

54,34 ab 49,25 a 
53,31 ab 48,44 a 

Rendements 
(kgha)  

Gousses Fanes 

1893 c 2471 c 
1  984 c 2  740 bc 
1545 d 1  908  d 
2 260 ab 3 078 b 
1  979  c 2  579 c 
2 045 bc 2 784 bc 
2434a  3550a  
2  060 bc 2  909 bc 
1970 c 2715 bc 

1813 d 2  163 d 
2 051 bc 2 593 bc 
1 7 9 3 d  2 1 1 6 d  
2 155 b 2745 b 
1  840 cd 2  234  cd 
1  925  cd 2  389  cd 
2335 a 3  138 a 
1  878 c 2  296  cd 
1  775  d 2  326 cd 

1050 c 2550 c 
1470 ab 3 200 ab 
1360 ab 3 280 a 
1640 a 3310 a 

1490 ab 3 O00 abc 

1  440 ab 2 970 abc 
1  190 bc 2 670 bc 

éradication  des  peuplements  telluriques  quelle que soit 
l'espèce de Tylenchide observée. Comparativement, les 
autres  nématicides  ne  présentent que  peu ou  pas d'ac- 
tion  aux  doses  testées. On enregistre  suivant les locali- 
sations  de  grandes  variations de l'efficacité nématicide 
de ces molécules : c'est le cas notamment du carbofuran 
et du butylfos  (essai  2 'us essais 1 et 3) avec le nématode 
Scutellonema  cavenessi (Tab. 2). 
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Tableau 2 

Effets  de  différents  nématicides sur les  populations  de  nématodes  phytoparasites. (PI = population  initiale; PF = population 

Effects of several nematicides on  phytoparasitic nematode populations. (PI = initial  population; PF = final  population; nematodes 
finale;  nombre  de  nématodes  par  litre de sol.) 

numbers per liter of soil.) 

Tylenchorhynchus  Tylenchorhynchus Scutellonetna HopIolaitnus Helicotylenchus Peltatnigratus Tylenchorhynchus Pratylenchus 
gladiolatus  slrlcatus cavenessi pararobustus dihystera tnacbethi antralis sefaensis 

PI PF PI PF PI PF PI  PF PI PF PI PF PI  PF PI PF 

ESSAI 1 
témoin 144 O 292 154 6804 4 160 48 8 151 103 61 103 - - - - 
telone II EC 69 1 291 81 5259 2856 68 30 1313 180 79 43 - - - 
DCIP 128 O 207  164 8240 4799 17 20 1367 145 80 116 - - - - 
carbofuran 5 kgiha m.a. 100 O 306 59 6296 2 396 62 9 1524 129 74 46 - - - - 
butyfos 1 kglha ma. 209 O 271 125 5 532 4525 43  22 959 176 52 111 - - - - 
butylfos 2 kgiha ma. 54 O 199  104 5 825 4856 96  13 1622 124  68  49 - - - - 
DBCP 104 O 376 4 7041 42 22 O 1257 6 108 O - - -  - 
phenamiphos 148 O 242 56 5769  2777 58 4 1 O07 81 83  76 - - 
carbosulfan 144 4 287 84 6 573 4291 88 11  1059 188  118  52 - - - - 

témoin 1 112 5 369 125 10812 2 148 10 O 2012 19 54 46 - - - 
telone II EC 65 55 335  188 10411 1674 28 O 1648 1 45 46 - - 
témoin 2 219 1 418  127 11065 3465 6 O 1970 44  67 74 - - - - 
carbofuran 5 kgiha ma. 127  10 382 32 8461 46 9 0,5 1 189 49 0,5 92 - - - 
butylfos 1 kg/ha maa. 103 1 148  80 9076 280 28 O 1877 62 15 83 - - - - 
butylfos 2 kgiha ma. 108 O 276  87 8 687 337 34 1 1008 24  27 77 - - - 
DBCP 135 6 267 O 10  138 7 O O 1976 O 9 O - -  
phenamiphos 170 0'5 141 46 9989 1577 32 O 1 160 26  10 66 - - - - 
carbosulfan 64 9 219  59 10460 2835 25 O 1078 10  23 50 - - - - 

témoin O 5  5 17 8 1 711 7 10  39 16 20 0 0 0 1 2 0  
DBCP 22 kglha ma. 41 O 62 1 113  26  118 O 67 O O O 36 O 20 O 
DBCP 44 kg/ha m.a. 61 10 36 10  135 6 15 O 46 O O O 10 O 21 O 
DBCP 66 kgiha ma. O 0  5 0  64 O 12 O 41 O 5 O 15 O 15 O 
carbofuran 5 kgiba maa. 

(liquide) 26 6 25 3 75  215 10 8 , 71 12 5 O 20 O 46 O 

butylfos 4 kglha ma. 1 5  O 5  54  609 48 2 50 35 O O 3 0  O 5 O 

- 

- -  

ESSAI 2 - 
- -  

- 

- 
- -  

ESSAI 3 

(granulés) O 0  O 0  36 217 4 6 24  33 O 0 5 0 1 0 0  

EFFETS DE LA PROFONDEUR D'INJECTION DU DBCP 

Sur l'arachide 

L'injection  d'eau à 10 cm  de profondeur,  et l'injection 
de  DBCP à différentes  profondeurs  n'ont  pas d'action 
sur la levée de  l'arachide et la densité observée à la 
récolte. On enregistre un  effet  positif du traitement 
nématicide  quelle que soit la profondeur d'injection sur 
les rendements en gousses (79 - 103 "O) et  en fanes  (73 
- 148 "O) de l'arachide et  une corrélation  statistique- 
ment significative entre  profondeur d'injection et ren- 
dements  en gousses et  fanes  d'arachide (Fig. 1). 

Sur les nématodes 
On enregistre un effet  considérable de l'injection du 

DBCP sur les populations du nématode Scutellonema 
cavenessi; cet  effet s'accroît avec la profondeur d'injec- 
tion du  nématicide  (Tab. 3). 

EFFETS DE L'ÉCARTEMENT  DES  LIGNES  D'INJECTION DU 
DBCP 

Sur l'arachide 
Comme  pour les essais précédents, le DBCP n'a pas 

d'effet, ni  sur la levée de l'arachide,  ni sur la  densité 
observée à la récolte. On enregistre une  forte  augmen- 
tation  des  rendements  en gousses (58 "O) et  en  fanes 
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Tableau 3 

Effets  de  la  profondeur  d’injection, de I’écartement  des  lignes  d‘injection et  de  la  date  d‘injection du DBCP  sur les  populations 
de nématodes  phytoparasites. (5, 10, 15 : profondeur  d’injection  en  cm; 40, 80, 120 : distance  entre  deux  lignes  d’injection en cm; 
O, 7, 14,  21, 28 : nombre de jours entre  le semis  et  l’injection du DBCP; PI, PF : respectivement  populations  initiales  et  finales 
en  nombre de nématodes  par  dm3  de sol.) 

Effects of DBCP injection depth, injection line spacing and injection date on phytoparasitic nematodes (5, IO, 15 : injection  depth 
in cm; 40, 80, 120 : distance between injection rows in  cm; O, 7, 14, 21, 28 : days between  sowing and DBCP injection; Pl, PF : initial 
and final population in  number of nelnatodes per  dm3 of soil.) 

Tylenchorhynchus Tylenchorhynchus  Tylenchorhynchus Pratylenchus Scutellonema Hoplolainurs Helicotylenchurs Peltan~igratus 
gladiolatus sulcatzrs ventralis sefaensis cavenessi pararobustlrs dihytera nlacbethi 

PI PF PI  PF PI PF PI PF PI PF PI PF PI PF PI PF 

PROFONDEUR D’INJECTION 
Témoin 16 O 148 16 16 O 42 O 7653 3840 O O 1970 17 32 O 
Témoin eau 16 ‘ 0  68 41 O O 24 . O  6012 5172 O O 1318 69 2 4 ’  O 
DBCP- 5 cm 250 O 146 9  8 O 1 O 18  365 432 4 O 5238 O 89 O 
DBCP-10 cm 6 O 80 O 8 O 3 O 6240 196 , 4 O 747 O 8 O 
DBCP-15 cm 1 O 62 O 8 O O O 5896 25 O O 970 O 28 O 

Témoin 5 11 171 10 - - O O 3614 2236 70 O 971 44  15 O 
40 cm 10 O 83 O - - O O 3475 225 30 O 1106 O 5 O 
80 cm 5 O 32 O - - O O 3095 468 51 O 667 1  20 O 

120 cm O O 95 O - - 10 O 3229 2383 42 O 474 6  20 O 

Témoin O O 87 25  10 O 30 O 15571 5826 8 O 297 11 10  7 
DBCP O 3 O 114 O 5 O 47 O 22406 21 O O 231 O O O 
DBCP 7  15 O 72 O 30 O 74 O 17203 175 8 5 348 O O O 
DBCP 14 5 O 146 O 100 O O O 14537 51 3 O 161 O 6 1 
DBCP 21 O O 137 O 15 O 73 O 23140 59 8 O 162 O 5 O 
DBCP 28 O O 202 16 5 O 10 O 12455 95 15 O 520 O 13 O 

ECARTEMENT DES LIGNES D’INJECTION 

DATES DE -MENT 

kg/ha 
**  (55 ”O) lorsque le DBCP est injecté suivant des lignes 

écartées de 40 cm. L‘augmentation  de  l’écartement  des 
2.7 . 08 lignes d‘injection du nématicide  provoque une  diminu- 

< tion des augmentations de rendements,  tant  pour les 
gousses que  pour les  fanes. La corrélation écartement 
des lignes d’injection - rendements  en gousses  et  fanes 
d’arachide n’est pas  significative; celle enregistrée pour 
les rendements  par pied  est  significative au seuil de 5 O/O 

(Fig. 2). Ce  phénomène  est  probablement à relier à 
l’hétérogénéité  constatée  dans les densités. 

bb 

* 
Sur les nématodes 
Les  données  ne  sont  comparables  que  pour le néma- 

tode Scutellonema cavenessi dont les populations finales 
sont restées importantes  sur le témoin. L’écartement  des 

5 10 15 cm lignes d’injection du  DBCP  provoque  une  diminution ‘de 
Fig. 1. Relations  entre  les  rendements  en  gousses  et  fanes l’effet  nématicide du DBCP  (Tab. 3). 
d’arachide et la  profondeur  d’injection du DBCP  (ronds : 
fanes;  étoiles : gousses; *, ** : corrélation  significative  aux E~~~~~ DE LA DATE DU DBCP 
seuils  respectifs  de 5 et 1 O/O). 

Rkations between peanut straws and  pods  yields and 
DBCP injection  depth (circle : straws;  stars : pods; *, ** : 
significative correlation respectively at p = 5 M and p = 1 %). On enregistre sur l’un des essais (essai 7) un effet 

Sur l’arachide 
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A 

40 80 120 cm 

Fig. 2. Relations entre les  rendements  en  gousses  et fanes 
d’arachide et l’écartement des lignes d’injection du DBCP (A : 
rendement  total; B : rendement par pied;  cercles : fanes; 
étoiles : gousses; * : corrélation  significative  au seuil de 5 ”0). 

Relations between straws and  pods yield  and DBCP 
injection rows spacing (A : total yield; B : yield  perplant; circles : 
straws; stars : pods; * : significative correlation at p : 5 %). 

positif du DBCP  sur la levée de l’arachide par rapport 
au  témoin (64 O/O us 56 ”O) lorsque le DBCP est  injecté 
au  moment  du semis. On enregistre sur les deux essais 
l’effet positif du traitement  nématicide sur les rende- 
ments en gousses (80 - 100 O/O) et en fanes (83 - 125 ”O) 
de l’arachide lorsque le produit  est  injecté  au  moment 
du semis. Cet  effet positif persiste jusqu’à la dernière 
date de traitement. Pour les rendements  en  fanes, et 
gousses,  on  observe une baisse constante de l’ampleur 
de l’augmentation au  fur  et à mesure que le traitement 
nématicide  est  retardé  par  rapport au semis (Fig. 3). 

Sur les nématodes 
L’effet  nématicide du  DBCP n’est pas  modifié  par la 

date d‘injection du produit  (Tab. 3). 

Discussion 

Les données  obtenues  lors de ces campagnes d’essais 
confirment tout d’abord l’ensemble des  résultats  issus 
des essais conduits  dans la zone  sahélienne du Sénégal 
avec le DBCP  sur la culture de l’arachide ces quinze 
dernières  années : ce produit,  utilisé à des  doses  faibles 
de l’ordre de 22,5 kg/ha m.a., provoque, lorsqu’il est 
injecté au moment du semis, de fortes  augmentations 
des  rendements de l’arachide (gousses  et  fanes) et la 
quasi-éradication  des  peuplements de nématodes phy- 
toparasites  (Germani,  Baujard & Luc, 1985). Les  études 
présentes  montrent que ce double  effet du  DBCP  (sur 
les rendements et  sur les peuplements  de  nématodes 
phytoparasites)  est maximum  lorsque i) le produit  est 
injecté au moment du semis, ii) à 15 cm de  profondeur, 
iii) à des lignes d’injection distantes de 40 cm, ce qui 
correspond à l’écartement  des  lignes de semis de l’ara- 
chide.  Ces  résultats  confirment  ceux  obtenus  par Dun- 
can  et Baujard (1986) sur la relation  entre  profondeur 
d’injection et  efficacité  nématicide du produit; ils infir- 
ment par  contre  ceux de  Dhéry et al. (1987), qui 
concluaient à un effet maximum  du  DBCP lorsque ce 
produit  est  injecté 27-31 jours  après  le  semis de l’ara- 
chide. La comparaison  des  résultats  obtenus  en 1985 
(Baujard et al., 1987) et  en 1986 et 1987 (Tab. 4) 
montrent  que la relation  dates d’injection du DBCP - 
rendements en gousses et fanes  d’arachide n’est pas un  
phénomène  constant. La mise en place d’expérimenta- 
tions multilocales pendant plusieurs  années  permettra 
de  cerner  de  manière  plus  précise ce phénomène. 

L’étude des autres  molécules  nématicides  montre 
qu’aucune  ne possède, aux  doses  testées, le double  effet 

Fig. 3. Relations  entre  rendements  en  gousses et fanes  d’ara- 
chide  et date d’injection du DBCP (cercle : fanes;  étoiles : 
gousses; ** : corrélation  significative  au  seuil de 1 ‘/O). 

Relations between peanut straws and pods  yield  and 
DBCP injection date (circle : straws;  stars : pods; ** : sign$- 
cative correlation at p = I %). 
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Tableau 4 

Comparaison de l’effet de la  date  d’injection du DBCP sur 
les  rendements  de  l’arachide  sur  trois  années  successives 
(résultats  exprimés en pourcentage du traité  par  rapport au 
témoin; O - 34 : nombre  de  jours  séparant  le  semis  de  l’injection 
du DBCP). 

Cornpanion of effects of DBCP injection date on peanut  yields 
during three years (results as percentage of treated  to non treated; 
O - 34 : days  number between  sowing and  DBCP injection). 

Année 1985 1986 1987 

Localisation Touba  Gueye Nebe Doyoli 

O 
7 

gousses  fanes  gousses  fanes  gousses  fanes 
147  118  198  183  180  225 
- - 197  180  157  207 

14 - - 161 146  143 214 
18 213 202 - - - 
21 - - 135  167 139  199 
27 185  179 - - - - 
28 - - 118  170  132 200 
34 135  165 - - - - 

- 

du  DBCP  sur les rendements  de l’arachide et les peu- 
plements  de  nématodes phytoparasites. Le  carbofuran 
provoque  une  augmentation significative des rende- 
ments  en gousses de l’arachide quel  que soit son  effet 
nématicide (essai 2 vs essais 1  et 3). Par  contre, le 
butylfos ne  provoque  pas  d’augmentation  de  rendement 
même  dans le  cas où il provoque  une  diminution des 
taux  de  population  de  nématodes phytoparasites. Par 
ailleurs,  la  comparaison des taux  de  population initiale 
pour les espèces de  nématodes  phytoparasites de l’ordre 
des Tylenchida  sur les différents essais ne  permet  pas 
d’établir de relations  entre la présence de ces nématodes 
et l’efficacité des  nématicides pour les augmentations  de 
rendements constatées avec l’arachide (Tab. 2 et 3). Ces 
phénomènes,  qui  confirment les observations  antérieu- 
res (Baujard e t  al., 1989), posent  le  problème de la 
nocuité réelle des  nématodes  phytoparasites  identifiés 
dans ces sols vis-à-vis de l’arachide et  du mode d’action 
réel des  nématicides utilisés. 

Conclusion 

L’ensemble des résultats  obtenus avec  les nématicides 
sur les cultures pluviales de la zone sahClienne du 
Sénégal montre  que le DBCP  apparaît  actuellement 
comme le seul  produit capable, à des  coûts  financiers 

réduits, de  provoquer  de  fortes  augmentations  de ren- 
dement et une quasi-éradication  des peuplements  de 
nématodes  phytoparasites. On enregistre, par ailleurs, 
un effet positif durable  sur les cultures  de la rotation 
plusieurs  années  après  le  traitement  nématicide  (Ger- 
mani, Baujard & Luc, 1985). 

Les  études actuelles visent à déterminer,  par l’analyse 
i) de la diffusion du DBCP dans les sols, ii) de l’évolution 
de la teneur  en  DBCP des sols soumis  au  traitement 
nématicide, iii) des teneurs  en  résidus  bromes  dans les 
organes végétaux, les sols et les eaux des nappes  phréati- 
ques, l’éventualité d’une  pollution de l’environnement. 
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