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Ce numéro de Tropiculture vous invite à l'étude des thèmes
techniques suivants :
La question du mois : « Causes et possibilités de prévention de la
pourriture et des déformations des fruits de concombre ?»

- Formation-information : Nutrition (minérale et hydrique) et
qualité des fruits chez le poivron.

LA QUESTION DU MOIS :

« Causes et possibilités de prévention de la pourriture et des déformations
des fruits de concombre ? »

-> Quelques rappels utiles :

Les plantes horticoles sont attaquées par différents ravageurs
incluant divers diptères dont les plus importants appelés mouches
causent des dégâts significatifs sur les cultures à travers une
réduction des rendements (transmission de virus, pourritures,
etc.) et de la qualité (déformations). A titre d'exemples, on distingue la mouche commune de la mangue (Ceratitis cosyra) en
Afrique subsaharienne, la mouche du piment, C. capitata bien
connue et attaquant d'autres espèces de ce genre. Une autre espèce
d'apparition plus récente, Bactrocera invadens est connue pour son
caractère polyvalent. De manière générale, on compte plus de 22
pays d'Afrique subsaharienne où les mouches des fruits ont été
rapportées. D'autres mouches appartenant au genre Dacus bien
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connues en Afrique pour leurs dégâts sur les fruits de cucurbitacées sont l'objet de cet article.
-> Les mouches des cucurbitacées et nature des dégâts :

Au moins deux espèces de Dacus (D. vertebratus et D. ciliatus) ont été
rapportées sur cucurbitacées ; par ailleurs, une autre mouche du
genre Bactrocera (B. cucurbitae) l'ont été sur plusieurs espèces de
cucurbitacées dont le concombre, le cornichon, le melon, la pastèque,
la calebasse, etc. En général, les mouches femelles piquent les fruits
et pondent sous l'épiderme des jeunes fruits et les larves (asticots)
dès leur éclosion, commencent à se nourrir de la pulpe. La zone de
ponte brunit, se ramollit et s'affaisse, et à l'intérieur, on observe de
petites galeries. Cela cause des déformations sur les fruits notamment
sur concombre et courgette (voir figure). Les fruits attaqués
pourrissent suite à l'invasion de microorganismes secondaires.

1

Déformations dues aux mouches des fruits sur concombre

-> Moyens et stratégie de contrôle :
* Dès l'apparition des fruits piqués, pour limiter la
prolifération des mouches, il est recommandé de les récolter et
de les détruire avec les asticots ;
* Envelopper les jeunes fruits sains de papier ou de sachets pour
en éviter les piqures par les mouches femelles ;

* Au besoin, traiter toutes les semaines au stade pleine floraison début fructification avec du diméthoate et ceci jusqu'au plein
développement des fruits auquel l'épiderme a durci ;

* Avec des emblavures importantes, piéger les mouches males
(appâts sur des plaquettes à base de malathion).

MIEUX REUSSIR :

LA CULTURE
TIR DE BULBILLES : EFFET DU MODE DE PLANTA
CULTURE PRÉCOCE DE L'OIGNON À PAR
PARTIR
PLANTATION.

1. I n t r o d u c t i o n.

Nous avons déjà eu à plusieurs reprises à parler de l'oignon
(Allium cepa L.) et de sa culture en Afrique tropicale, mais surtout
avec référence aux pratiques culturales en système conventionnel.
Cette fois-ci, nous discuterons plutôt d'un autre type dit culture
hâtive à partir de bulbilles avec référence spéciale à l'impact du
mode de plantation des bulbilles. A ce titre, nous ferons un certain
nombre de rappels sur ce système de culture avant d'entrer dans le
vif du sujet.
La mise en place de la culture de l'oignon peut être faite de plusieurs
manières dont les plus pratiquées sont rappelées ci-après :
- La graine : Il s'agit du semis direct, surtout pratiqué dans les
grandes exploitations mécanisées, plus aléatoire et qui requiert
d`importantes quantités de semences ;
- La plantule : cas du semis en pépinière le plus fréquemment
pratiqué, donnant lieu à de jeunes plantes à repiquer au bout d'environ 45 jours ;
- La bulbille : c'est un petit bulbe obtenu durant la saison précédente, conservé et mis en place en début de celle en cours.
2. Septicités de la culture à partir de bulbilles.

2.1. Principe de base et objectif.

La bulbille est un petit bulbe généralement produit en période
défavorable (Semis en conditions de jours relativement longs et de
température élevée), ce qui en justifie la petite taille et le cycle
cultural court (maturation accélérée). Ce type de matériel végétal
est intéressant car permettant en culture précoce (plantation en
octobre) d'obtenir un produit commercialisable dès la fin décembre ; en conséquence, cette option permet en plus d'étaler la production (2-3 cultures par an), d'obtenir des prix intéressants.
2.2. Aperçu sur la production des bulbilles.

L'obtention des bulbilles fait suite à un processus spécial de
production dont les principales étapes sont résumées ci-dessous :
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Variété utilisée : type tropical comme le Violet de Galmi (hâtif et
conservable à l'air libre) ou toute autre variété comportant ces
caractéristiques ;
- Planches de 1m de large à préparer comme pour la pépinière avec
un engrais de fond (au moins 2 kg/m2 ou 20 tonnes/ha) ;
- Semis direct vers la mi-avril, assez dense à l'image de celui en
pépinière destiné à obtenir des bulbilles les plus petites que
possible (jusqu'à 50 kg de semences à l'hectare) ;
- Entretien : Sarclages réguliers, au moins un traitement préventif
contre les thrips, et au besoin, un apport d'azote sous forme de
solution (urée) en cours de végétation ;
- Arrêt des apports d'eau après environ 65 à 75 jours et récolte
après avoir activé la maturation par un affaissement du feuillage
dès les premiers signes de maturité ;
- Triage en plusieurs calibres, 6-16 mm ; 16-25 mm et >25 mm et
maintien des 2 premiers pour la plantation en culture précoce.
2.3. Principales différence avec une
culture conventionnelle.

Le tableau ci-après tente de préciser les différences essentielles
entre une culture normale d'oignon et une culture précoce à partir
de bulbilles produites la saison précédente et mise en place en
début de saison. Ces résultats sont basés sur l'expérience et concerne la variété Violet de Galmi.

3. Effet du mode de plantation des bulbilles.

Des études ont été conduites sur l'effet de la position
des bulbilles plantée entre autres facteurs sur le
système racinaire et l'élongation des pousses.
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Au plan méthodologique, l'expérimentation a été réalisée au
laboratoire et en champ, avec une maîtrise de la température et
de l'eau et dans 2 types d'agrégats de sol sablo-limoneux et
deux niveaux d'humidité avec un dispositif approprié.

Les bulbilles ont été plantés avec 3 positions: (1) : horizontale ; (2)
normale et (3) à l'envers. Une seule variété tropicale était utilisée.
Les bulbilles utilisées avaient un poids moyen inferieur à 2 g. Des
mesures étaient faites tous les jours sur l'élongation des pousses et
des racines. Une analyse statistique a été faite en fin
d'expérimentation. La même expérience a été faite dans de grandes
boîtes contenant un sol sablo-argilo-limoneux et un autre échantillon de sol sablo-limoneux. Les bulbilles ont été plantées comme
dans les premières expériences à 5 cm de profondeur (avec un dispositif approprié) et les plantules comptées durant la levée.

Principaux résultats obtenus :

- Effet significatif de la position de la bulbille quant à la croissance des pousses : élongation minimale pour les bulbilles
inversées ; croissance supérieure avec une humidité accrue ;

- Effet de la taille des agrégats liée à la densité du sol et à
la position des bulbilles, avec des valeurs d'élongation
supérieures à la plus faible densité (1 g/cm3) ;

- L'élongation racinaire avait tendance à être plus
importante avec les petits agrégats (0 à 5 mm), une
faible humidité (10 %) et une densité réduite (1
g/cm3). A la densité de 1,4 g/cm3, les valeurs de l'élongation racinaire étaient élevées avec les gros agrégats et une humidité élevée.

- Sur les grandes boîtes, la vitesse moyenne de levée était surtout
influencée par la position des bulbilles à la plantation. En sol
sablo- argilo-limoneux, toutes les 3 positions ont influencé la
vitesse moyenne de levée de manière significative; quand aux sols
sablo- limoneux, les valeurs de la levée étaient significativement
inférieures pour le mode de plantation inversé.

- En ce qui concerne l'effet de la position sur les
pourcentages de levée pour les 2 types de sol, les
valeurs enregistrées ont été significativement
inférieures pour la position inversée.
En conclusion, les résultats obtenus montrent que la plantation en
position normale (collet vers le haut) et horizontale donnent de
meilleurs résultats en termes de croissance des pousses et de
vitesse de levée. On peut aussi conclure à la nécessité lors de la
préparation du sol de mieux pulvériser les agrégats (sol sec) et par
contre de prévoir des agrégats plus gros en cas de forte humidité.

FORMATION-INFORMATION :
Nutrition (minérale et hydrique) et qualité des fruits chez le poivron.

Introduction.

La production horticole vise l'obtention à la fois d'un
niveau de productivité élevé et d'une excellente qualité.
Pour résumer, le rendement est conditionné par la
conduite des cultures dans les règles de l'art. Cela
signifie d'un point de vue pratique d'assurer de manière
optimale les conditions phytotechniques, phytosanitaires et nutritionnelles requises en rapport avec les
exigences agro-écologiques de la plante cultivée.
En ce qui concerne la qualité, elle porte sur une présentation satisfaisante du produit et est basée sur les critères de
calibre, de poids, de goût, de couleur et d'absence de tout
défaut physique, en rapport avec les normes officielles ou
traditionnelles liées au produit.
Dans cet article, nous discuterons des causes, des critères
et des modalités pratiques de maintien de la qualité
marchande du poivron (Capsicum annuum) en rapport avec
les variétés cultivées, les pratiques culturales incluant la
fertilisation et les conditions d'environnement.
1. La baisse de qualité chez le poivron et ses
principales causes.

En ce qui concerne le poivron, on connaît au moins deux
causes de baisse de qualité toutes liées au processus ou aux
conditions de production. Il s'agit du coup de soleil et de la
nécrose apicale. Le premier (coup de soleil) est caractérisé
par des brulures causées par le soleil sur la partie du fruit
exposée à ses rayons (Voir planche 1). Les fruits atteints perdent
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automatiquement leur valeur marchande et peuvent même pourrir
suite à une infection de parasites secondaires.

Planche 1 : vues de fruits atteints de coup de soleil

Le coup de soleil connu pour être surtout lié à une croissance
végétative permettant (ou pas) au feuillage de bien couvrir les
fruits, peut être limitée de manière significative par une
fertilisation azotée optimisée. Par ailleurs, l'effet positif d'une
fumure calcique équilibrée a aussi été rapporté.
La suite de cet article sera consacrée au sujet traité, plutôt axé sur la
nécrose apicale du poivron. Il s'agit comme pour la tomate d'une tache
qui apparait toujours sur la tête du fruit et qui est liée à la nutrition
minérale et hydrique des plantes (Voir planche 2). L'effet des facteurs
impliqués (eau et fertilisants) est discuté en détail ci-dessous.

Planche 2 : Exemples de dégâts de nécrose apicale sur poivron.
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2. Discussion sur le rôle de la nutrition des
plantes sur la nécrose apicale.

- > A s p e c t l i é à l a n u t r i t i o n m i n é r a l e : La recherche a montré que le calcium (Ca) de la solution du sol rivalise avec le
potassium (K), le magnésium (Mg) et l'azote ammoniacal (NH4-N) en
termes d'absorption par la plante. En dépit de l'insuffisance des
connaissances quant aux proportions optimales de chacun des ces
éléments, il a été observé qu'une croissance excessive liée à un
surdosage de N et de K en début de floraison et durant le
processus de mise à fruits contribue à augmenter les risques
d'apparition de la nécrose apicale. En effet, le calcium migre avec
l'eau par transpiration, celle-ci ayant tendance à aller dans les
zones de croissance active qui ont la plus forte demande de
transpiration. En conséquence, la plus grande partie du calcium va
être déposée dans les zones des nouvelles pousses et des tissus des
feuilles qui résultent du surdosage de N et de K, au détriment de
fruits qui en ont le plus besoin (déficience induite). A titre
indicatif, il a été rapporté qu'en début de floraison, la teneur en N
et en K des feuilles ne devrait pas dépasser les 4 à 6 %.

Recommandation : Baisser les apports de N et de K en cas de croissance végétative excessive ; pour l'azote, utiliser plutôt le nitrate de
calcium (CaNO3) ou si possible, injecter du sulfate de calcium
(CaS2O3) en phase de floraison. Si malgré tout le problème persiste,
il faut alors considérer la question de l'irrigation traitée ci-après.

- > E f f e t d e l ' i r r i g a t i o n s u r l a n é c r o s e : Certains
chercheurs défendent l'idée selon laquelle l'humidité relative et le
taux de transpiration chez le poivron sont les véritables facteurs
responsables de l'apparition de la nécrose apicale. Les fluctuations
de l'humidité du sol (influencées par la pluviométrie en saison pluviale ou de manière plus générale, par l'irrigation irrégulière), peuvent expliquer l'apparition de la nécrose ; en effet, ces fluctuations
sont liées à une certaine irrégularité de la transpiration, influençant
ainsi le rythme de remontée de l'eau et du Ca à travers le xylème.

A l'inverse, par temps chaud et sec lorsque la transpiration se
produit à un rythme beaucoup plus rapide, le développement des parties végétatives telles que les feuilles et les tiges fait de celles-ci les
principales cibles du calcium au détriment des fruits. Enfin, avec la
production de cire au niveau de la peau des fruits, le taux de
transpiration diminue du fait de la réduction des mouvements de l'eau
et de l'évaporation à travers l'épiderme. Il s'ensuit une diminution du
Ca au niveau des tissus des jeunes fruits, ce qui pourrait causer l'apparition significative de la nécrose apicale.

Recommandation : Des résultats de recherche ont permis de mettre
en évidence une diminution de l'incidence de la nécrose apicale
avec des doses accrues d'irrigation. Cependant, il y a un déficit
d'information sur les niveaux d'humidité dans les sols nécessaires
pour minimiser la nécrose ; il en est de même pour les informations
concernant le niveau de sévérité des déficits d'humidité qui
déclenchent l'apparition de la nécrose.
Une méthode empirique est celle consistant à prélever de la terre
mouillée de la parcelle de production et de la presser entre les
doigts, puis de la relâcher : il est considéré que la teneur en eau
est bonne si la terre forme une boule sur la paume de la main
(capacité au champ) ; par contre si elle se brise, cela signifie que
le sol n'est pas suffisamment humide.

R é s u m é : Les agronomes et les chercheurs sont convaincus que les
facteurs nutritionnels et environnementaux doivent être
considérés lors du diagnostic pour mieux comprendre la question
de la nécrose apicale et la prévenir. Tout d'abord, un diagnostic
correct doit être fait pour éviter de recommander des pulvérisations coûteuses et inutiles de fongicides. Ensuite, un examen attentif basé sur le « flair » du producteur, si possible, les analyses de
sol et des feuilles, tout cela associé à l'expérience des maraîchers
en matière de pratique et de gestion de l'irrigation, permettra de
déterminer si un amendement de calcium est nécessaire en rapport
avec les besoins en eau et le calendrier des apports d'eau.
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NOUS RESUMONS POUR VOUS :
Possibilités de lutte génétique contre la maladie des racines roses de l'oignon :
exemple de la variété Noflaye

Par A. Camara
I n t r o d u c t i o n.

Chers collaborateurs, nous avions entamé dans le dernier numéro de
votre mensuel les discussions à travers les travaux de recherche de
l'auteur sur les possibilités de réduction ou de prévention de l'impact
de la maladie des racines roses de l'oignon au moyen d'une stratégie
intégrée. Par ailleurs, nous avons voulu à travers les discussions,
mettre en exergue le rôle potentiel des moyens génétiques à travers
une de nos variétés (Noflaye) sur le contrôle de la maladie.
Dans la précédente édition, nous avons tout d'abord essayé de faire
des rappels importants sur cette maladie très importante dans les
zones de prédilection de la culture de l'oignon en Afrique tropicale
; ensuite, nous avons brièvement décrit la méthodologie de l'auteur.
Dans ce numéro, nous allons discuter des principaux résultats de
ces recherches avec référence spéciale à la composante génétique.
3. Principaux résultats sur le comportement variétal.

Il s'agit ici des résultats relatifs à la sélection variétale et qui seront
axés pour l'essentiel sur le comportement variétal du matériel vis-àvis de la maladie. Dans ce chapitre nous traiterons séparément les
résultats de la sélection conservatrice et créatrice, le but étant
d'étudier les possibilités d'améliorer les variétés sensibles.
3.1. Sélection conservatrice.

12 cultivars d'oignon sont semés dans des terrines inoculées. De la
pépinière au stade "petits bulbes", les variables suivantes ont été
successivement mesurées: taux de levée, nombre de plants au stade
repiquage, taux de mortalité et taux de plants infectés.

L'analyse de ces résultats montre que les taux de levée sont bons
dans l'ensemble (7 cultivars sur 12 > 80 % et 5 entre 50 et 65,8 %).
En revanche, les taux de mortalité sont très élevés et dépassent
souvent les 50 % (9 cultivars sur 12 > 50 %). Les taux qui
n'atteignent pas 50 % sont de 15,1 %, 34,8 % et 40,8 % [cultivars
319 (Noflaye), 333 et 106]. En fin de pépinière, nous avons séparé
les plants infectés des sains. Ces derniers sont transplantés sur
sol inoculé jusqu'au stade "petits bulbes", puis un deuxième
screening a été effectué.
Les taux d'infestation sont très variables suivant les cultivars. Le taux
le plus élevé est de 80 % pour le cultivar 107, et le plus bas de 30,4 %
pour le 320. Trois cultivars sont à un taux inférieur à 50 % : le 320
(30,4 %), le 322 (33,3 %) et le 319 (Noflaye) (45,8 %). Les bulbes sains
issus du deuxième screening sont vernalisés à 7 oC pendant 5 mois
avant d'être transplantés en culture porte-graines.
Synthèse des résultats de la sélection conservatrice.

Ces résultats mettent en évidence une certaine évolution de l'infestation et de la mortalité. En effet, les moyennes générales calculées
indiquent un pourcentage d'infestation de 85,3 % en fin de
pépinière (valeurs extrêmes = 71,7 et 98,6 %) et de 50,4 % au stade
bulbe. Cette régression de la maladie qui est une tendance générale
observée sur tout le matériel étudié est compréhensible si l'on sait
que les petits bulbes sont issus de plantules indemnes (première
sélection ou S1).
En ce qui concerne le pourcentage de mortalité qui en principe renseigne sur le niveau de résistance ou de tolérance, la moyenne de
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63,4 semble être assez explicite. La valeur maximale de 93,4 % a été
donnée par le l'accession 149 (type Violet de Galmi) ; par contre 2
génotypes, le 319 (Noflaye) et le 333 apparaissent comme les plus
performants (respectivement 15, 1 % et 34,8 %). Par ailleurs, un autre
génotype (546) se distingue également par son pourcentage élevé d'infestation et de mortalité (88 %). En fin de phase générative (S1), le
génotype 319 (Noflaye) a donné en S1 les pourcentages respectifs
d'infestation et de mortalité de 33,8 % et de 22,8 %, soit une nette
régression en S1 de l'infestation et une constance de la mortalité. Ces
résultats suscitent commentaires les suivants :
- Le génotype 319 (Noflaye) suivant les définitions apportées par
Dixon (1981) a une bonne tolérance car il perd moins du 1/4 de ses
plantes infectées ;
- Le génotype 333 qui perd la moitié de ses plantes infectées,
semble être moyennement tolérant ;
- Par contre, le 546 qui dès les premières inoculations, est en
majorité infecté et perd la plus grande partie de ses plantes
apparait hautement sensible.
3.2. Sélection créatrice.

Il s'agit de croiser des oignons de type Violet de Galmi avec des cultivars ayant une bonne résistance à la maladie y compris Noflaye. En
raison d'un déphasage de la floraison, seul le croisement entre le 817
et le 319 (Noflaye) a réussi. Les graines de la F1 ont été récoltées à
maturité puis évaluées en pépinière en même temps que celles issues
de la sélection conservatrice. Tous les résultats sont comparés à ceux
du témoin résistant qui est le TEG 502 PRR.
- Résultats du test de comparaison en F1.

A titre de test, les graines sont semées dans des terrines contenant
du sol naturellement infesté, provenant du Gandiolais. Le
dispositif est un split plot à 4 répétitions avec 8 cultivars et à randomisation complète. Les plants ayant levé sont déterrés après 45
jours de pépinière pour la détermination des taux de survie et
d'infestation. La levée a été observée dix jours après semis.

Pour la levée, tous les cultivars ont eu des taux supérieurs à 70 %
sauf 1e 817 avec 67 %. Concernant les taux d'infestation, les cultivars
106, 319 et 817 sont à des pourcentages variant entre 50 et 58 %. Le
319 "S1", le 106 "S1" et le 817 x 319 qui résultent soit d'un
screening ou d'un croisement sont à des taux compris entre 33 et 40
%. Seul le croisement 319 (Noflaye) x 817 a eu un taux de 50,8 %. Le
témoin quant à lui a eu le taux le plus faible (12%). Sur les taux de
survie, les meilleurs résultats (>60 %) sont obtenus chez les cultivars
qui sont issus d'une sélection variétale (conservatrice ou créatrice).

L'analyse des résultats chiffrés suscite la remarque pour les taux
de levée et d'infestation, les différences sont significatives entre
d'une part les noyaux initiaux et de l'autre leur descendances tant
en sélection conservatrice que créatrice (ex. 106 et 106 "S1", 319
et 319 "SI", entre 817 et 817 x 319, entre 817 et 319 x 817, entre
319 et 817 x 319, etc.).
3.3. Discussion et conclusion.

Pour les variables mesurées (taux de levée, d'infestation et de
survie), le progrès génétique semble expliquer les différences
entre les cultivars de départ et ceux résultant d'un
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screening ou d'un croisement. D'une façon générale, les cultivars sélectionnés ont les meilleurs taux de levée. Cette remarque est valable pour
les taux d'infestation (supériorité des descendances comparées à leurs
parents). Même remarque pour le taux de survie. Le témoin a eu un taux
d'infestation inferieur à tous les autres. Cependant, le cultivar Noflaye
"S1" a eu un taux de 33,8 %, suivi de quelques autres sélections n'ayant
pas atteint les 50%. Cela semble mettre en évidence les possibilités
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d'améliorer le niveau de tolérance ou de résistance des variétés par la
sélection. De tels résultats ont été confirmés par des auteurs comme
Gonzales et Garcia (1988, 1991), Mohamedali (1992), etc. Cela encourage
la poursuite de ces travaux de sélection créatrice et conservatrice. Par
ailleurs, le rôle des variétés tolérantes ou résistantes en tant que composante génétique de la stratégie intégrée de contrôle de la maladie a bel
et bien été mis en évidence à travers ces résultats.
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