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Description

[0001] La présente invention concerne l’utilisation
d’inocula fongiques pour l’amélioration de la production
maraîchère.
[0002] Les nématodes sont des animaux vermiformes
constitués d’un tube externe (cuticule) enveloppant deux
tubes internes superposés : le tube digestif possédant
un stylet et le tractus génital (mâle ou femelle).
[0003] Les nématodes phytoparasites appartiennent
à deux ordres : les Dorylaimida et les Tylenchida dont
on distingue plusieurs espèces : les nématodes des ra-
cines (Tylenchus, Pratylenchus) les nématodes à galles
(Meloidogyne...), les nématodes des parties aériennes
(Ditylenchus, Aphelenchoides)
[0004] Les nématodes à galles du genre Meloidogyne
sont des ravageurs très dangereux qui attaquent une
grande variété de cultures, notamment maraîchères
(Sikora, R.A (2005). Nematode parasites of vegetables;
dans : Luc, M., Sikora, R.A., Bridje, J. (Eds.). Plant-Par-
asitic nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture.
2nd Edition. CABI Publishing, Wallington, UK, pp.
319-392).
[0005] Ils se reproduisent par ponte d’oeufs et à la sor-
tie de l’oeuf, la larve se déplace dans le film d’eau qui
recouvre les particules de terre et se dirige vers les jeu-
nes racines des cultures. Elle perfore la paroi des cellules
à l’aide de son stylet, pénètre dans la racine, se dirige
vers les vaisseaux conducteurs et induit la formation de
cellules géantes nécessaires à sa croissance. Il en ré-
sulte l’apparition d’une galle caractéristique qui l’enve-
loppe bientôt complètement et obstrue les vaisseaux
conducteurs de sève. Après plusieurs mues, la larve se
transforme en mâle ou en femelle. Le mâle est libéré à
l’extérieur de la racine. La femelle, immobile, reste dans
les tissus et pond de 1000 à 2000 oeufs englobés dans
une gangue gélatineuse qui les maintient rassemblés et
qui font saillie à la surface des oeufs. Plusieurs généra-
tions peuvent se succéder dans des conditions favora-
bles et l’infestation atteint alors des niveaux considéra-
bles.
[0006] Par ailleurs, tous les oeufs n’éclosent pas en
même temps, certains n’éclosent que plusieurs mois
après la ponte et résistent au froid et à la sècheresse.
Le sol conserve donc son potentiel infectieux pendant
l’hiver ou pendant une mise en repos du sol.
[0007] Les ravages occasionnés par les nématodes
ont donc nécessité le développement de moyens de lutte
contre ces pathogènes.
[0008] Traditionnellement, les méthodes de lutte repo-
saient sur l’application dans les sols de produits
chimiques, par exemple du 1,2-dibromo-3-chloropro-
pane (DBCP) ou du bromure de méthyle, coûteux et très
toxiques pour l’environnement et les utilisateurs. A l’arrêt
de la production de certains d’entre eux, notamment le
bromure de méthyle, (Hutchinson, C.M. et al., Nematol-
ogy, 1999, 1: 407-414 ; Nico, A.I. et al., Crop Protection,
2004 23 : 581-587), d’autres techniques de luttes ont du

être identifiées, en particulier (i) l’utilisation de composés
chimiques moins toxiques, par exemple la combinaison
de 1,3-dichloropropene et de chloropicrine (Giannakou,
I.O. et al., Crop Protection, 2005 ; 24: 499-506 ; Gilreath,
J.P. et al., Crop Protection, 2005 ; 24: 903-908. ), (ii) l’op-
timisation de techniques dite de lutte physique (solarisa-
tion, inondation des sols...) et (iii) la recherche d’antag-
onistes microbiens naturellement présents dans les sols
(champignons parasites d’oeufs de nématodes,
bactéries ) (Siddiqui, I.A. Soil Biology and Biochemistry,
2003 ; 35: 1359-1368)
[0009] Le brevet Fr 2 747 016 décrit l’utilisation de com-
positions de nouvelles souches de champignons avec
leurs bactéries associées (Bacillus licheniforme, Pseu-
domonas vesicularis) pour le contrôle biologique de né-
matodes.
[0010] La demande de brevet WO 0 152 655 décrit
l’utilisation de compositions comprenant de la chitine pro-
duite à partir de déchets de coquille de crustacés et d’un
ou plusieurs actinomycètes spp. choisis parmi les popu-
lations du sol pour leur activité contre les agents patho-
gènes.
[0011] De même, le document (Jonathan et Al, Nema-
tropica (USA), 2000, 30, (2), p. 231-240) décrit l’utilisation
en serre de rhizobactéries promouvant la croissance
végétale (notamment Pseudomonas fluorescens), d’ac-
tinomycètes non caractérisés et de Pasteuria penetrans
sur la tomate et le bananier. Toutes les bactéries et les
actinomycètes ont favorisé la croissance des deux es-
pèces et inhibé le développement de galles racinaires
sur la tomate ainsi que la reproduction de Meloidogyne
incognita.
[0012] Cependant, toutes ces techniques de luttes ré-
cemment développées comportent chacune des incon-
vénients.
[0013] Les nématicides chimiques sont généralement
trop onéreux pour être accessible à la majorité des agri-
culteurs des pays en voie de développement et restent
encore relativement toxiques pour les utilisateurs lors de
leur manipulation.
[0014] Les techniques physiques nécessitent un équi-
pement spécifique et/ou un surcoût de travail significatif
qui ne peut être envisagé dans ces régions.
[0015] Enfin, l’utilisation d’agents antagonistes des né-
matodes phytoparasites reste encore souvent au stade
expérimental et les résultats probants et surtout repro-
ductibles dans les conditions habituelles de production
restent encore trop rares pour être généralisés et vulgar-
isés auprès des utilisateurs potentiels (Backman, P.A. et
al., Bacteria for biological control of plant diseases ; dans:
Rechcigl, N.A., Rechcigl, J.E. (Eds.), Environmentally
Safe Approaches to Crop Disease Control. CRC Lewis
Publishers, Boca Raton, 1997, pp. 95-109)
[0016] Les termitières sont des structures édifiées par
différentes espèces de termites naturellement présentes
dans des régions d’Afrique, notamment Cubitermes sp.
ou Macrotermes sp.
[0017] Les intestins de termites contiennent des Ac-
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tinomycètes et des Pseudomonas dont l’utilisation,
après isolement de l’intestin, est connue pour la dégra-
dation de la lignine ou de la cellulose (M B Pasti et al.
Appl Environ Microbiol. 1990; 56(7) : 2213-2218 ; Wa-
tanabe Y et al. Biosci Biotechnol Biochem. 2003 Aug; 67
(8):1797-801) ou en tant que méthode de décontamina-
tion du sol de certains produits chimiques (phénol, crésol,
furane, trichloréthylène).
[0018] L’utilisation de poudre de termitières est égale-
ment connue pour stimuler les interactions biologiques
du sol et éliminer les agents pathogènes tels que les
champignons Rhizoctonia spp. (Lepage M et al., Scienc-
es au Sud- Le Journal de l’IRD ; mai/juin 2006 ; N°35)
[0019] A l’opposé, des bactéries issues de nématodes
sont connues comme agent d’élimination de termites
(Brevet US 7, 037, 494 ; demande US 2003/0 082 147)
ou encore l’utilisation de nématodes seuls ou en asso-
ciation avec un régulateur ou un insecticide à action lente
est connue pour exterminer les termites (demande WO
0 165 944 ; brevet JP 7 048 215)
[0020] La culture de la canne à sucre sur des ter-
mitières est également connue (Proceedings of the An-
nual Congress - South African Sugar Technologists’ As-
sociation, 2002, n° 76, p.160-161).
[0021] L’un des buts de l’invention est de fournir un
agent de lutte contre les nématodes sans apport de pes-
ticide chimique, pour des espaces destinés aux cultures,
notamment céréalières, fourragères, maraîchères, frui-
tières ou horticoles.
[0022] Un autre but de l’invention est également de
fournir une composition permettant d’obtenir un inoculum
destiné à la lutte contre les nématodes phytoparasites.
[0023] Un autre aspect de l’invention concerne un pro-
cédé de lutte contre les nématodes phytoparasites dans
des espaces destinés aux cultures, notamment céréa-
lières, fourragères, maraîchères, fruitières ou horticoles.
[0024] La présente invention concerne l’utilisation de
poudre de termitières en tant qu’agent de lutte contre les
nématodes phytoparasites.
[0025] Le terme agent de lutte désigne ici un composé
utilisé de façon curative pour dégrader la paroi des oeufs
des nématodes.
[0026] Le terme nématode phytoparasites désignent
les nématodes des racines (Tylenchus, Pratylenchus)
les nématodes à galles (Meloidogyne...), les nématodes
des parties aériennes (Ditylenchus, Aphelenchoides).
[0027] Les quatre espèces les plus connues de néma-
todes à galles du genre Meloidogyne sont M. arenaria,
M. incognita, M. javanica, M. hapla.
[0028] La poudre de termitières utilisée ici présente en
outre les avantages d’être naturellement disponible en
grande quantité, à un coût très faible, compatible avec
les conditions socio-économiques des populations villa-
geoises des régions africaines, d’obtenir des produits de
meilleur qualité et de meilleur marché et de lutter ainsi
contre la désertification et accroître le revenu des pro-
ducteurs de la zone aride et semi-aride ouest-africaine.
[0029] La présente invention concerne plus particuliè-

rement l’utilisation de poudre de termitières provenant
de termites du genre Cubitermes ou Macrotermes.
[0030] Ces deux genres sont fréquemment observés
dans les régions sahéliennes et soudano-sahéliennes et
participent largement au fonctionnement du sol.
[0031] Selon un mode de réalisation avantageux, la
présente invention concerne l’utilisation de poudre de
termitières en association avec un substrat pour consti-
tuer un inoculum.
[0032] Le terme substrat désigne ici tous les types de
composts réalisés à partir de résidus de culture.
[0033] Le substrat préféré est le terreau, éventuelle-
ment mélangé à du sable.
[0034] Selon un autre mode de réalisation, la présente
invention concerne l’utilisation d’une quantité de poudre
de termitières par rapport au substrat inférieure à 10%
(m:v) et avantageusement comprise de 1% (m:v) à 10%
(m:v) et préférentiellement de 1% (m:v) à 5% (m:v) et
vaut plus préférentiellement 1%,
L’utilisation de 10% de poudre de termitières, mélangée
au substrat, a permis, lors d’une expérimentation en mi-
lieu paysan, d’augmenter notablement la production du
nombre de tomates par plant de 187 à 669 % par rapport
à des plants élevés racines nues, et de 157 à 321 % par
rapport aux plants élevés dans du terreau.
[0035] L’utilisation d’une quantité de poudre de termi-
tières par rapport au substrat supérieure à 10% n’est pas
envisageable compte tenu du fait que cela représenterait
des quantités trop importantes de poudre de termitières.
[0036] Selon un mode de réalisation avantageux, la
présente invention concerne l’utilisation telle que définie
ci-dessus, dans des espaces destinés aux cultures, no-
tamment céréalières, fourragères, maraîchères, fruitiè-
res ou horticoles.
Le terme « espaces destinés aux cultures » désigne ici
tout type de contenant comprenant des éléments appro-
priés à la culture tels que des pots, bacs, bocaux, plaques
alvéolées sans être limité à ceux-ci ainsi que tout type
de terrain, pièce de terre, champ, serre....
Les cultures céréalières comprennent notamment l’orge,
l’avoine et le blé.
Par culture fourragère, il faut comprendre les légumineu-
ses telles que le trèfle, la luzerne et le lotier corniculé, et
quelques graminées, comme la fléole des prés, le dactyle
pelotonné.
Les cultures maraîchères comprennent notamment les
tomates, les aubergines, les pommes de terre, les carot-
tes, la laitue, le concombre, le melon, le chou, le chou-
fleur, ceci de façon non limitative.
Les cultures fruitières sont constituées notamment des
pommes, poires, pêches, raisin, cerise, prune, ceci de
façon non limitative.
Les cultures horticoles comprennent notamment les
fleurs, les plantes ornementales, ceci de façon non limi-
tative.
[0037] La présente invention concerne également une
composition comprenant :
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a. de la poudre de termitières, la taille des particules
constituant ladite poudre étant comprise de 1 Pm à
1000 Pm et préférentiellement de 1 Pm à 500 Pm
b. ledit substrat choisi parmi le compost provenant
de résidus de culture, préférentiellement de terreau,
éventuellement mélangé à du sable, le rapport
terreau : sable étant avantageusement de (1:1) (v:v),

le rapport poudre de termitières : substrat étant inférieur
à 10% et avantageusement compris de 1% (m:v) à 10%
(m:v) et préférentiellement de 1% (m:v) à 5% (m:v) et
valant plus préférentiellement 1% (m:v).
[0038] Les structures provenant des termitières sont
tout d’abord broyées puis réduites en poudre. Ce broyat
est ensuite tamisé à l’aide d’un tamis de mailles de 500
Pm. Ce tamis permet d’éliminer les particules grossières
dé la structure des termitières (type cailloux).
En règle générale, plus de 95% (en volume) de la termi-
tière peut être broyée et réduite en poudre.
Si la poudre n’est pas broyée, les particules sont trop
grossières et les structures des termitières ne peuvent
être réparties de manière homogène dans le substrat.
[0039] L’utilisation de 10% de poudre de termitières,
mélangée au substrat, a permis, lors d’une expérimen-
tation en milieu paysan, d’augmenter notablement la pro-
duction du nombre de tomates par plant de 187 à 669 %
par rapport à des plants élevés racines nues, et de 157
à 321% par rapport aux plants élevés dans du terreau.
[0040] Selon un autre mode de réalisation avantageux
de l’invention, la poudre de termitières utilisée dans la
composition ci-dessus provient de termites du genre Cu-
bitermes ou Macrotermes.
[0041] La présente invention concerne également un
procédé de lutte contre les nématodes phytoparasites
dans des espaces destinés aux cultures, notamment cé-
réalières, fourragères, maraîchères, fruitières, ou horti-
coles, dans lesquels un inoculum a été introduit, l’inocu-
lum étant préparé par mélange de poudre de termitières
avec un substrat, ladite poudre étant éventuellement
broyée..
Ce procédé a permis, lors d’une expérimentation en mi-
lieu paysan, d’augmenter notablement la production du
nombre de plants de tomate par plant, de 187% à 669%
par rapport à des plants élevés racines nues sans poudre
de termitières, et de 157% à 321 % par rapport aux plants
élevés dans du terreau sans poudre de termitières. Selon
un mode de réalisation avantageux du procédé décrit ci-
dessus, la taille des particules de ladite poudre de termi-
tes est comprise de 1 Pm à 1000 Pm (merci de nous
préciser la taille des particules) et préférentiellement de
1 Pm à 500 Pm.
[0042] Selon un autre mode de réalisation avantageux
du procédé décrit ci-dessus, la poudre de termitières pro-
vient de termites du genre Cubitermes ou Macrotermes.
[0043] Selon encore un autre mode de réalisation du
procédé ci-dessus, l’inoculum est préparé par mélange
de la dite poudre de termitières avec un substrat, ledit
substrat étant choisi parmi le compost provenant de ré-

sidus de culture, préférentiellement de terreau, éventuel-
lement mélangé à du sable, le rapport terreau : sable
étant avantageusement (1 :1) (v:v), le rapport poudre de
termitières : substrat étant compris de 1% (m:v) à 10%
(m:v) préférentiellement de 1% (m:v) à 5% (m:v) et valant
plus préférentiellement 1% (m:v).
[0044] Dans un mode de réalisation préféré du procé-
dé décrit ci-dessus, l’inoculum est introduit dans des es-
paces destinés aux cultures à des doses comprises de
1 à 25 ml d’inoculum par élément unitaire de culture,
préférentiellement de 1 à 10 ml d’inoculum, et plus pré-
férentiellement à une dose de 1ml d’inoculum, le dit élé-
ment unitaire de culture étant notamment une graine ou
une plante. Le terme « élément unitaire de culture » dé-
signe une graine, semence, grain, fruit, pépin, noyau ou
une plante permettant d’obtenir une culture céréalière,
fourragère, maraîchère, fruitière, ou horticole.
[0045] Selon un mode de réalisation avantageux du
procédé décrit ci-dessus, une graine est semée ou un
plant est transféré par dose d’inoculum introduite dans
des espaces destinés aux cultures.
L’inoculum est introduit à une dose comprise entre 1 et
25 ml dans des espaces destinés aux cultures, puis une
graine est semée ou un plant est transféré dans cet ino-
culum. La quantité de poudre de termitières par plant,
contenue dans cet inoculum est comprise de 0,01 g à
2,5 g.
[0046] Selon un autre mode de réalisation avanta-
geux, le procédé de lutte contre les nématodes phytopa-
rasites décrit ci-déssus comprend les étapes suivantes :

a. prélèvement et éventuellement broyage de pou-
dre de termitières, la taille des particules de ladite
poudre étant comprise de 1 Pm à 1000 Pm et pré-
férentiellement de 1 Pm à 500 Pm,
b. préparation d’un inoculum par mélange de ladite
poudre avec un substrat, ledit substrat étant choisi
parmi le compost provenant de résidus de culture,
préférentiellement de terreau, éventuellement mé-
langé à du sable, le rapport terreau : sable étant
avantageusement (1 :1) (v:v), le rapport poudre de
termitières: substrat étant compris de 1 % (m:v) à
10% (m:v) préférentiellement de 1% (m:v) à 5% (m:
v) et valant plus préférentiellement 1% (m:v),
c. introduction de l’inoculum dans des espaces des-
tinés aux cultures à des doses comprises.
d. semis d’une graine ou transfert d’un plant dans
des espaces destinés aux cultures contenant l’ino-
culum.

PARTIE EXPERIMENTALE

Exemple 1 : Préparation des plants.

[0047] Des terrines remplies par un sol sableux préa-
lablement stérilisé (140°C, 40 min) sont placées sous
une ombrière. Des graines de tomates et d’aubergine y
sont semées et arrosées sans ajout de fertilisants. Après
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15 jours de culture, les plantules sont transplantées dans
des plaques alvéolées.

Exemple 2 : Préparation de l’inoculum de poudre de ter-
mitières

[0048] Les structures biogéniques de termitières sont
récoltées dans leur milieu naturel, ramenées au labora-
toire et réduites en poudre puis tamisées sur un tamis
de 500Pm.

Exemple 3 : Préparation des mini-mottes.

[0049] Des plaques en polyéthylène sont utilisées
comme supports culturaux (96 alvéoles pouvant contenir
chacune un volume de substrat de 25 ml).
[0050] Du terreau, acheté sur le marché, est utilisé
comme substrat de culture.
[0051] Ce terreau est mélangé à différentes doses de
poudre de termitières des genres Cubitermes et Macro-
termes (10%, 5%, 1%, 0% (témoin) ; m : v).
[0052] Les alvéoles des plaques alvéolées sont rem-
plies avec ces différents mélanges et un plant est trans-
féré dans chaque alvéole.
[0053] Les plaques ainsi préparées sont placées sous
ombrière pendant deux semaines avant l’installation au
champ.
[0054] Les alvéoles des plaques ainsi remplie forment
des mini mottes.

Exemple 4 : Préparation des nématodes phytoparasites 
du genre meloidogyne.

[0055] Des juvéniles issus de masses d’oeufs des es-
pèces de Meloidogyne (nématode à galles) les plus
fréquemment observées en Afrique de l’Ouest (M. incog-
nita, M. arenaria, M. javanica et M. mayaguensis) sont
inoculés à des plants d’aubergine cultivés dans du sol
préalablement stérilisé (140°C, 40 min). Après 2 mois de
culture, les plants seront dépotés et les nématodes ré-
cupérés selon la méthode de Seinhorst (Seinhorst, J.W.,
Modifications of the elutriation method for extracting
nematodes from soils. Nematologica, 1962; 8 : 117-128.

Exemple 5 : Evaluation des différentes conditions de cul-
ture

1. Expérience en serre en milieu contrôlé

[0056] Les plants cultivés dans les mini mottes amen-
dées ou non avec les poudres de termitières sont trans-
férés dans des pots remplis par un sol préalablement
stérilisé. Cette technique culturale est comparée à celle
habituellement pratiquée par les paysans de ces régions
à savoir un transfert de plants en racines nues en utilisant
de jeunes semis du même âge mais élevés dans des
terrines remplies par du sable stérilisé (140°, 40 min).
[0057] Après une semaine de croissance en serre en

conditions contrôlées, le sol des pots des traitements
« racines nues » et « mini mottes sans amendement de
poudre de termitières » est traité avec un nématicide (Al-
dicarb, Rhône-Poulenc Ag. Co. selon les doses prescri-
tes par le manufacturier.
[0058] Ensuite, des juvéniles de deuxième stade (J2)
de chaque espèce de Meloidogyne sont inoculés (ou non
pour les témoins sans nématodes) à raison de 100 et
500 J2 par pot. Ce dispositif expérimental permet de

(i) mettre en évidence l’impact de la mini motte sur
la prolifération des nématodes phytoparasites et
(ii) d’évaluer l’effet de la poudre de termitières contre
ces nématodes par rapport à celui du nématicide
employé.

[0059] L’expression « racines nues » signifie que les
plants sont transférés sans mini mottes ou aucun autre
additif autour des racines.
[0060] L’expression « mini mottes amendées ou non »
signifie ici que l’on ajoute ou non de la poudre de termi-
tières aux mini mottes.

2. Expériences au champ

[0061] Les expériences sont mises en place au début
de la saison pluvieuse. Pour chaque planche, les diffé-
rents traitements réalisés sont les suivants :

(1) Racines nues ;
(2) Semis en mini - mottes ;
(3) Semis en mini mottes dont le substrat a été amen-
dé par la poudre de termitières à différentes doses.

[0062] Pour les parcelles des traitements (1) et (2), le
sol de culture est traité ou non avec le nématicide Aldi-
carb à la dose recommandée par le manufacturier

3. Mesure des paramètres de croissance

[0063] Dans l’expérience en serre, après 2 mois de
culture, les plants sont dépotés et leur croissance mesu-
rée (hauteur, biomasses aériennes et racinaires) ainsi
que leur degré d’infestation par chaque espèce de Me-
loidogyne.
[0064] Pour l’expérience au champ, les paramètres re-
tenus pour mesurer l’effet des différents traitements
sont :

H : Hauteur (cm),
Fl. : Nombre de fleurs,
Fr. : Nombre de fruits,
Ra. : Nombre de ramifications qui sont mesurés cha-
que mois.

[0065] Des prélèvements de racines sont réalisés cha-
que mois afin d’évaluer les taux d’infestation des plants
de tomate et d’aubergine par les populations de Meloi-
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dogyne naturellement présentes dans ces périmètres
maraîchers.
[0066] Ce procédé, à une dose de 10% de poudre de
termitières, mélangée au substrat, a permis, lors d’une
expérimentation en milieu paysan, d’augmenter notable-
ment la production du nombre de tomates par plant de
187 à 669 % par rapport à des plants élevés racines
nues, et de 157 à 321% par rapport aux plants élevés
dans du terreau.
[0067] Diverses expériences menées en serre ont per-
mis de montrer que la poudre de termitières était efficace
sur le développement de la plante à des doses de 5 et 1
% (v :v).

Revendications

1. Utilisation de poudre de termitières, en tant qu’agent
de lutte contre les nématodes phytoparasites.

2. Utilisation selon la revendication 1, dans laquelle la
poudre de termitières provient de termites du genre
Cubitermes ou Macrotermes.

3. Utilisation selon la revendication 2, dans laquelle la
poudre de termitières est en association avec un
substrat pour constituer un inoculum.

4. Utilisation selon l’une des revendications 1 à 3, dans
laquelle la quantité de poudre de termitières par rap-
port au substrat est inférieure à 10% (m:v) et avan-
tageusement comprise de 1% (m:v) à 10% (m:v) et
préférentiellement de 1% (m:v) à 5% (m:v) et vaut
plus préférentiellement 1%.

5. Utilisation selon l’une des revendications 1 à 4, dans
des espaces destinés aux cultures, notamment cé-
réalières, fourragères, maraîchères, fruitières ou
horticoles.

6. Composition comprenant :

a. de la poudre de termitières, la taille des par-
ticules constituant ladite poudre étant comprise
de 1 Pm à 1000 Pm et préférentiellement de 1
Pm à 500 Pm
b. ledit substrat choisi parmi le compost prove-
nant de résidus de culture, préférentiellement
de terreau, éventuellement mélangé à du sable,
le rapport terreau : sable étant avantageuse-
ment de (1:1) (v:v),

le rapport poudre de termitières : substrat étant in-
férieur à 10% et avantageusement compris de 1%
(m:v) à 10% (m:v) et préférentiellement de 1% (m:
v) à 5% (m:v) et valant plus préférentiellement 1%
(m:v).

7. Composition selon la revendication 6 dans laquelle
la poudre de termitières provient de termites du gen-
re Cubitermes ou Macrotermes.

8. Procédé de lutte contre les nématodes phytoparasi-
tes dans des espaces destinés aux cultures, notam-
ment céréalières, fourragères, maraîchères, fruitiè-
res, ou horticoles, dans lesquels un inoculum a été
introduit, l’inoculum étant préparé par mélange de
poudre de termitières avec un substrat, ladite poudre
étant éventuellement broyée.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel la taille
des particules de ladite poudre de termites est com-
prise de 1 Pm à 1000 Pm (merci de nous préciser la
taille des particules) et préférentiellement de 1 Pm
à 500 Pm.

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, dans lequel
la poudre de termitières provient de termites du gen-
re Cubitermes ou Macrotermes.

11. Procédé selon l’une des revendications 8 à 10, dans
lequel l’inoculum est préparé par mélange de la dite
poudre de termitières avec un substrat, ledit substrat
étant choisi parmi le compost provenant de résidus
de culture, préférentiellement de terreau, éventuel-
lement mélangé à du sable, le rapport terreau : sable
étant avantageusement (1 :1) (v:v); le rapport pou-
dre de termitières : substrat étant compris de 1% (m:
v) à 10% (m:v) préférentiellement de 1% (m:v) à 5%
(m:v) et valant plus préférentiellement 1% (m:v).

12. Procédé selon l’une des revendications 8 à 11, dans
lequel l’inoculum est introduit dans des espaces des-
tinés aux cultures à des doses comprises de 1 à 25
ml d’inoculum par élément unitaire de culture, pré-
férentiellement de 1 à 10 ml d’inoculum, et plus pré-
férentiellement à une dose de 1ml d’inoculum, le dit
élément unitaire de culture étant notamment une
graine ou une plante.

13. Procédé selon l’une des revendications 8 à 12, dans
lequel une graine est semée ou un plant est transféré
par dose d’inoculum introduite dans des espaces
destinés aux cultures.

14. Procédé de lutte contre les nématodes phytoparasi-
tes selon l’une des revendications 8 à 13 comprenant
les étapes suivantes :

a. prélèvement et éventuellement broyage de
poudre de termitières, la taille des particules de
ladite poudre étant comprise de 1 Pm à 1000
Pm et préférentiellement de 1 Pm à 500 Pm ),
b. préparation d’un inoculum par mélange de
ladite poudre avec un substrat, ledit substrat
étant choisi parmi le compost provenant de ré-
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sidus de culture, préférentiellement de terreau,
éventuellement mélangé à du sable, le rapport
terreau: sable étant avantageusement (1 :1) (v:
v), le rapport poudre de termitières: substrat
étant compris de 1 % (m:v) à 10% (m:v) préfé-
rentiellement de 1% (m:v) à 5% (m:v) et valant
plus préférentiellement 1% (m:v),
c. introduction de l’inoculum dans des espaces
destinés aux cultures à des doses comprises de
1 à 25 ml d’inoculum par élément unitaire de
culture, préférentiellement de 1 à 10 ml d’inocu-
lum par élément unitaire de culture, et plus pré-
férentiellement à une dose de 1ml d’inoculum
par élément unitaire de culture,
d. semis d’une graine ou transfert d’un plant
dans des espaces destinés aux cultures conte-
nant l’inoculum.

Claims

1. Use of termite nest powder as an agent for controlling
phytoparasitic nematodes.

2. Use according to Claim 1, wherein the termite nest
powder is obtained from termites belonging to the
genus Cubitermes or Macrotermes.

3. Use according to Claim 2, wherein the termite nest
powder is associated with a substrate in order to
make up an inoculum.

4. Use according to any of Claims 1 - 3, wherein the
amount of termite nest powder in relation to the sub-
strate is below 10% (m:v) and advantageously be-
tween 1% (m:v) - 10% (m:v), preferentially between
1% (m:v) - 5% (m:v), and more preferentially 1%.

5. Use according to any of Claims 1 - 4, notably in areas
for the cultivation of cereal, fodder, garden, fruit or
horticultural crops.

6. Composition of matter comprising :

a. termite nest powder, wherein the particle size
in said powder is between 1 Pm - 1,000 Pm and
preferentially between 1 Pm - 500 Pm
b. said substrate is chosen from among garden
mould from cultivation residues, preferentially
garden mould, which, if need be, may be mixed
with sand, the garden mould : sand ratio being
advantageously (1:1) (v:v),

the termite nest powder : substrate ratio being below
10% and advantageously between 1% (m:v) - 10%
(m:v), preferentially between 1% (m:v) - 5% (m:v)
and more preferentially being 1% (m:v).

7. Composition of matter according to Claim 6, wherein
the termite nest powder is obtained from termites
belonging to the genus Cubitermes or Macrotermes.

8. A method for the control of phytoparasitic nematodes
in areas to be cultivated, notably for cereal, fodder,
garden, fruit or horticultural crops, wherein an inoc-
ulum has been introduced, the inoculum having been
prepared by mixing termite nest powder with a sub-
strate, said powder being, if need be, later commi-
nuted.

9. A method according to claim 8, wherein the particle
size of said termite nest powder is between 1 Pm -
1,000 Pm (particle size should be more precisely de-
termined) and preferentially between 1 Pm - 500 Pm.

10. A method according to claims 8 or 9, wherein the
termite nest powder is obtained from termites be-
longing to the genus Cubitermes or Macrotermes.

11. A method according to claims 8 - 10, wherein the
inoculum is prepared by mixing said termite nest
powder with a substrate, said substrate being cho-
sen from among compost obtained from cultivation
residues, preferentially garden mould, which, if need
be, is mixed with sand, the garden mould : sand ratio
being advantageously (1 :1) (v:v), the termite nest
powder : substrate ratio being between 1% (m:v) -
10% (m:v), preferentially between 1% (m:v) - 5% (m:
v), and more preferentially being 1% (m:v).

12. A method according to any of claims 8 - 11, wherein
the inoculum is introduced in areas for cultivation at
doses between 1 - 25 ml inoculum for each cultivation
unit element, preferentially between 1 - 10 ml inoc-
ulum, and more preferentially at a dose of 1 ml inoc-
ulum, said cultivation unit element being notably a
grain or a plant.

13. A method according to any of claims 8 - 12, wherein
a grain is sown or a plant is transferred for each dose
of inoculum which is introduced in areas for cultiva-
tion.

14. A method for the control of phytoparasitic nematodes
according to any of claims 8 - 13 comprising the fol-
lowing steps :

a. collection and, if need be, comminuting of ter-
mite nest powder, wherein the particle size of
said powder is between 1 Pm - 1,000 Pm and
preferentially between 1 Pm - 500 Pm ),
b. preparation of an inoculum by mixing said
powder with a substrate, said substrate being
chosen from among compost obtained from cul-
tivation residues, preferentially from garden
mould, which, if need be, is mixed with sand, the
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garden mould : sand ratio being advantageously
(1 :1) (v:v), the termite nest powder : substrate
ratio being between 1 % (m:v) - 10% (m:v), pref-
erentially between 1% (m:v) - 5% (m:v) and more
preferentially being 1% (m:v),
c. introduction of the inoculum into areas to be
cultivated at doses between 1 - 25 ml inoculum
for each cultivation unit element, preferentially
between 1 - 10 ml inoculum for each cultivation
unit element, and more preferentially at a dose
of 1 ml inoculum for each cultivation unit ele-
ment,
d. sowing of a grain or transfer of a plant into
areas to be cultivated with crops containing the
inoculum.

Patentansprüche

1. Verwendung von Termitenbaupulver als Mittel zur
Bekämpfung von phytoparasitischen Nematoden.

2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei das Termiten-
baupulver von Termiten der Gattung Cubitermes
oder Macrotermes stammt.

3. Verwendung nach Anspruch 2, wobei das Termiten-
baupulver mit einem Substrat assoziiert ist, um einen
Impfstoff zu bilden.

4. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei die Menge an Termitenbaupulver bezogen auf
das Substrat kleiner als 10 % (m:v) ist und vorteil-
hafterweise im Bereich von 1 % (m:v) bis 10 % (m:
v) und bevorzugt von 1 % (m:v) bis 5 % (m:v) liegt,
und stärker bevorzugt gleich 1 % ist.

5. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 in
Räumen, die zum Anbau, insbesondere zum Getrei-
deanbau, Futtermittelanbau, zur Marktgärtnerei,
zum Obstanbau oder für den Gartenbau bestimmt
sind.

6. Zusammensetzung, umfassend:

a. Termitenbaupulver, wobei die Größe der Teil-
chen, die das Pulver bilden, im Bereich von 1
Pm bis 1.000 Pm und bevorzugt von 1 Pm bis
500 Pm liegt,
b. das Substrat, das aus dem Kompost ausge-
wählt ist, der aus Ernterückständen stammt, be-
vorzugt aus Humus, gegebenenfalls mit Sand
gemischt, wobei das Verhältnis Humus:Sand
vorteilhafterweise (1:1) (v:v) beträgt,

wobei das Verhältnis Termitenbaupulver:Substrat
kleiner als 10 % ist und vorteilhafterweise im Bereich
von 1 % (m:v) bis 10 % (m:v) und bevorzugt von 1

% (m:v) bis 5 % (m:v) liegt, und stärker bevorzugt
gleich 1 % (m:v) ist.

7. Zusammensetzung nach Anspruch 6, wobei das
Termitenbaupulver von Termiten der Gattung Cubi-
termes oder Macrotermes stammt.

8. Verfahren zur Bekämpfung von phytoparasitischen
Nematoden in Räumen, die zum Anbau, insbeson-
dere zum Getreideanbau, Futtermittelanbau, zur
Marktgärtnerei, zum Obstanbau oder für den Gar-
tenbau bestimmt sind, in die ein Impfstoff eingeführt
wurde, wobei der Impfstoff durch das Mischen von
Termitenbaupulver mit einem Substrat hergestellt
wurde, wobei das Pulver gegebenenfalls zerkleinert
wurde.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Größe der
Teilchen des Termitenbaupulvers im Bereich von 1
Pm bis 1.000 Pm (Bitte die Größe der Teilchen noch
exakt angeben!) und bevorzugt von 1 Pm bis 500
Pm liegt.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei das Ter-
mitenbaupulver von Termiten der Gattung Cubiter-
mes oder Macrotermes stammt.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, wobei
der Impfstoff durch das Mischen des Termitenbau-
pulvers mit einem Substrat hergestellt wird, wobei
das Substrat aus dem Kompost ausgewählt ist, der
aus Ernterückständen stammt, bevorzugt aus Hu-
mus, gegebenenfalls mit Sand gemischt, wobei das
Verhältnis Humus:Sand vorteilhafterweise (1:1) (v:
v) beträgt, wobei das Verhältnis Termitenbaupulver:
Substrat im Bereich von 1 % (m:v) bis 10 % (m:v),
bevorzugt von 1 % (m:v) bis 5 % (m:v) liegt, und
stärker bevorzugt gleich 1 % (m:v) ist,

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, wobei
der Impfstoff in Räume, die zum Anbau bestimmt
sind, mit Dosen im Bereich von 1 bis 25 ml Impfstoff
pro Anbau-Einzelelement bevorzugt 1 bis 10 ml
Impfstoff und stärker bevorzugt mit einer Dosis von
1 ml Impfstoff eingeführt wird, wobei das Anbau-Ein-
zelelement insbesondere ein Samenkorn oder eine
Pflanze ist.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12, wo-
bei, pro Dosis Impfstoff, der in die Räume, die zum
Anbau bestimmt sind, eingeführt wird, ein Samen-
korn gesät oder eine Pflanze umgepflanzt wird.

14. Verfahren zur Bekämpfung von phytoparasitischen
Nematoden nach einem der Ansprüche 8 bis 13, das
die folgenden Schritte umfasst:

a. Entnehmen und gegebenenfalls Zerkleinern
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von Termitenbaupulver, wobei die Größe der
Teilchen des Pulvers im Bereich von 1 Pm bis
1.000 Pm und bevorzugt von 1 Pm bis 500 Pm
liegt,
b. Herstellen eines Impfstoff durch das Mischen
des Termitenbaupulvers mit einem Substrat,
wobei das Substrat aus dem Kompost ausge-
wählt ist, der aus Ernterückständen stammt, be-
vorzugt aus Humus, gegebenenfalls mit Sand
gemischt, wobei das Verhältnis Humus:Sand
vorteilhafterweise (1:1) (v:v) beträgt, wobei das
Verhältnis Termitenbaupulver:Substrat im Be-
reich von 1 % (m:v) bis 10 % (m:v), bevorzugt
von 1 % (m:v) bis 5 % (m:v) liegt, und stärker
bevorzugt gleich 1 % (m:v) ist,
c. Einführen des Impfstoffs in Räume, die zum
Anbau bestimmt sind, mit Dosen im Bereich von
1 bis 25 ml Impfstoff pro Anbau-Einzelelement,
bevorzugt 1 bis 10 ml Impfstoff pro Anbau-Ein-
zelelement, und stärker bevorzugt mit einer Do-
sis von 1 ml Impfstoff pro Anbau-Einzelelement,
d. Säen eines Samenkorns oder Umpflanzen ei-
ner Pflanze in Räume, die zum Anbau bestimmt
sind, die Impfstoff enthalten.
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