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RESUME  
Objectifs : En vue de contribuer à la gestion des cercosporioses du bananier, un essai a consisté à 
comparer l’efficacité  biologique du Fluopyram (500g/l) associé à un émulsifiant mouillable à l’eau et sa 
suspension dans l’huile. Le but de cet essai est de trouver les mélanges qui donnent une efficacité 
maximale au produit pour lutter efficacement contre les cercosporioses du bananier. Il s’agit de Fluopyram 
+ eau + émulsifiant, Fluopyram + huile +émulsifiant + eau et enfin de Fluopyram + Huile + eau.  
Méthodologie : Le dispositif expérimental choisi est en blocs aléatoires complets (ou blocs de Fisher) avec 
7 objets et 3 répétitions. Chaque parcelle élémentaire comportait 6 bananiers qui sont traités, mais les 
observations ont été portées sur 4 bananiers compte tenu des effets de bordure, soit 12 bananiers à 
observer sur 18 à traiter par objet. Les applications de fongicides ont été effectuées avec un atomiseur sur 
le feuillage et le pseudo-tronc des bananiers. Des observations hebdomadaires ont été faites sur les 
paramètres épidémiologiques et de croissance du bananier. Ces paramètres ont permis de calculer l’état 
d’évolution de la maladie après chaque traitement. 
Résultats et Applications : Les mélanges Fluopyram + huile + émulsifiant + eau et Fluopyram + huile + eau  
sont très efficaces comme leurs références respectives. A partir de la quatrième semaine leurs effets se 
renforcent. Le mélange Fluopyram + eau + émulsifiant contrôle partiellement la maladie. Les traitements 
avec de l’huile prolongent la période d’incubation des ascospores et retardent la formation des premiers 
stades de la maladie (en tirets). Pour le traitement au Fluopyram + eau + émulsifiant, les fréquences 
d’application devraient être rapprochées pour qu’il y ait un meilleur contrôle de la maladie. Ce résultat 
devrait être pris en compte dans une gestion intégrée contre les cercoporioses du bananier.  
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Contribution to the management of Mycosphaerella leaf spot diseases of bananas by using 
Fluopyram associated with mineral oil in Ivory Coast  
 
ABSTRACT 

Objective: In order to contribute to the management of Mycosphaerella leaf spot diseases of bananas, a 
trial was conducted to compare the biological effectiveness of Fluopyram associated with a waterble 
emulsifier wet suspension in oil. The objective of this test is to find compound that give the product a maxim 
effectiveness to fight effectively against the leaf spot of banana. There are Fluopyram + water + emulsifier, 
Fluopyram + oil + emulsifier + water and finally Fluopyram + Oil + Water. 
Methodology : The experimental design was randomized block file with 7 items and 3 repetitions. Each 
parcel contains 6 bananas which  are treated, but observations are taken four bananas, or 12 out of 18 to 
be treated by object. The test was conducted over a period of 12 weeks (three months) and weekly 
observations have been made on epidemiological parameters and growth of banana. These parameters 
allowed us to calculate the state of disease progression after each treatment.   
Results and applications : This study has shown that mixes Fluopyram + oil + emulsifier + water, Fluopyram 
+ oil + water are very effective as their respective references. Beginning the fourth week, their effectiveness 
increase. The mixture Fluopyram + water + emulsifier partially control the disease. The treatment with oil 
prolongs the incubation period of ascospores and delays the formation of the first stages of the disease 
(dashes). For the treatment Fluopyram + water + emulsifier, the frequency of application should be 
reconciled so that there is better control of disease. This result should be included in the integrated 
management for the disease. 
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