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COMMUNlCATION BRÈVE 

ACTION REMARQUABLE DE DEUX RÉGULATEURS DB CROISSANCE 
BAS 0660 W ET BAS 0640 W 

SUR LE DÉVELOPPEMENT DV COTONNIER 

par 

J. C. FOLLIN * 

Deux régulateurs de croissance appliqués en Cote d'Ivoire sur le cotonnier au tout début de la floraison donnent 
certains résultats intéressants aux doses suivantes: 150 g/ha (m.a.) en solu~ion aqueuse a 200 ppm pour l'essai en culture 
pluviale, 250 g/ha (m.a.J de BAS OûGO W en culture Irriguée. Résultats: augmentation très forte du rendement à !"égrenage 
sans action sur les autres caractéristiques de la fibre, réduction homothétique marquée de la tallle des cotonniers en culture plu
viale, beaucoup moins nette en culture Irriguée, plus grande précocité de la floraison, augmentatron stgnificative de la produc· 
tion. Le BAS 0660 W parait incapable. dans les conditions de l'essai, de limiter l'exubérance de la végétation en culture irriguée. 

L'action de régulateurs de croissance sur le dé
veloppement et la fructification de plantes cultivees 
est étudiée depuis plusieurs années, en particulier 
sur les plantes horticoles et certaines Graminées. 
Sur le cotonnier il n'y a eu que peu de travaux 
réalisés, Ilonnis cemc concernant la défoliation et 
l'arrêt de croissance après la défoliation ; cepen
dant, l'accroissement récent aux Etats-Unis de l'in
térêt pour les cultures à haute densité a posé des 
problèmes nouveaux et des recherches sont mainte
nant entreprises pour obtenir dans ce cas un déve. 
loppement végétatif minimum et un regroupement 
de la floraison compatibles avec une haute produc
tivité ; parallèlement, en culture à écartements nor
maux, en particulier en culture irriguée, des essais 
sont également réalisés dans le but de trouver des 
prodtùts ayant une action sur la taille des plants, 
beaucoup trop grande dans certaines zones, ainsi 
que sur la floraison, la fructification et Ja production. 

EL FoULY (1), le premier, a montré que le Cycoœl 
( chlorure 2 - chloroéthyl - trimèthyl ammoniurn.·1, ap
pliqué en pulvêrisation ou en poudrage sur le coton
nier, provoquait une réduction homothétique de la 
taille, des feuilles épaisses, plus petites, de couleur 
plus sombre, un retard de la floraison et une baisse 
de rendement avec l'emploi de doses fortes ( 500 g 
de m.a./ha ). Ces résultats ont été confirmés en to
talité ou partiellement par divers auteurs (2, 3, 5). 
Les travaux indiquant un gain de production avec 
l'emploi de faible dose de C.C.C. (40 g m.a./ha) (7) 
sont rares et sont infirmés par les essais cités plus 

(*) Phytopathologiste, Station principale de Bouaké, 
B.P. 604, Bouaké (Côte divoire}. 

haut. Le Tiba (acide triiodobenzoïque) n'agit pas sur 
la taiJie et a tendance à réduire le nombre de cap
sules par plant (2,8). L'Ethrel (acide 2 - chloroéthano
phosphonique) ne réduit pas non plus la taille mais 
regroupe la floraison et l'ouverture des capsules 
(2, 4, 5). L'hydrazide maléique (2,6} inhibe 1a crois
sance apicale et réduit le rendement ; enfin, l'Alar 
(acide diméthyl-amino·succinique) réduit la taille si 
on procède à plusieurs applications (2) mais en
traîne une baisse de rendement (2,5). Dans l'en
semble, les résultats sont peu convaincants, le meil
leur produit reste le C.C.C. qui reduit la taille d'en
viron 15 à 20 °-0, sans toucher atL"'( autres caractéris
tiques si on l'emploie à faible dose; cependant, 
l'action de ce produit n'est pas suffisante lorsque 
le problème principal est i::ffectivement dé! diminuer 
la taille et la verse dam certaines conditions de 
culture irrriguée (3,5). 

Sur la station de Bouaké, en ctùture pluviale en 
197 L il a été montré que parmi différents produits, 
seuls les inhibiteurs de gibbérellines présentaient 
pour l'instant un intérêt; en 1972, parmi ces der
niers, deux formulations ont donné des résultats si
gnificatifs, il s'agit : du BAS 0660 W (N - chlorure de 
djmétllyl morpholinum) et du BAS 0640 W N - chlo· 
rure de dimèthyl- K - (béta-chloréthyl}- hyd.razonium}; 
ces de1n:: produits ont été utilisés en culture plu
viale à la dose de l50 g de matière active à l'hec
tare en pulvérisation d'une solution aqueuse à 
200 ppm juste au début de la floraison ; le BAS 
0660 W a également été employé en culture irriguée 
à la dose dco 250 g dè madère active à l'hectare. 

Les tableaux 1 et 2 résument les principaux résul
tats. Il faut noter une augmentation significative de ·· 
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Tableau 1. - A.crion de BA.S 0660 W et BAS 06.JO W ( L50 g de m.a. à l'hectare) 
sur difjéreiites caractrù·istùpies du cotomûer en culture pluriale (varier.é 444-2-70). 

Critère Régulateurs de cr:>i:,sance Témoin 

BAS 0660 W BAS 06.JO W 
non traité 

Taille des cotonniers . . . . . . 
Shedding 

cm i 
Oo 

88.5 % du P'•' 363 1 .: du î""' 133,3 
64.3 6L3 63,9 

PJvLC. 4.47 4,34 4,14 
Production è.e coton-grain.e . . . 
Rendement a l'eigrenage .. 
Caractéristiques des fibres : 

., g 
kg/ha 

~è F 
l!3,3 °.; du T' tli.9 ?J du r,·, U-!O 

Longueur 
finesse. · maturitéi 
Ténacite Presskv 
Stélom~tre · 
Allongement . . . . . .... 
Fibras mûres ..... . 

mm 
I.M. 

1000 psi 
. . g/te'!t = 

<'·,· 1 ., 
~o 

37,4* 37,5'' 36,3 

30,0 '.!9,9 29.6 
4.06 4,27 4,07 
84,l 8..f.,4 84.3 
24.4 24.2 23A 
7,5 7,3 7.4 
77.0 73,7 75.5 

'' Diffèrent du T à P = O,D5 : ,,,, different du T à P = O,OL 

Tableau 2. - A.ction de BAS 0660 W (250 g âe m.a. à l'hectare) sur différentes 
caractéristiques du cotawiieï en culture irrigwie (varièté 231-24). 

Critère 

Taille des cotonniet's . . . . . , . . . . . . . cm 
Production de coton-graine . . kg_iha 
Rendemerrt à l'égrenage . . . . <1,0 F 
Caractéristiques des fibres : 

Longueur . . . . . . . . mm 
Fi.nesse. maturité . . . . . . . .. _... . LM. 
Ténacité Pressley . . . . . . . . . 1 000 psi 
Stélomètre .. .. . . . . .. . . g/te;c 
Allongement ..... : . . . . .. . . . . . u;; 
Fibres mùres . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . o ~ 

'' Différant du T à P = OD5. 

la production tant eu culture sèche qu'en culture ir
riguée. En culture pluviale, le rendement à l'égœ
nage est également nettement er significativement 
amélioré, c.::: qui correspond à un gain de fibres de 
16,6 % pour BAS 0660 Vv et de 21,8 °,i pour BAS 
0640 W ; les caractéristiques technologiques des fibres 
et en particulier fa longueur ne sont pas touchées, 
ce qui est particuJforement intéressant -compte tenu 
de ce que cette dernière: caractéristique est généra
lement considérée comme étant en corrélation nega
tivç avec le rendement à l'égrenage. La dduction. de 
la taiHe est nette en culture pluviale, elle est ho
mothétique. tous les entre-nœud;; sont plus courts 
et le plant prend un aspect ramassé ; la diminution 
de taille est plus faible en culture iniguée, là oü 
il serait justement intéressant de !a rédtùre davan
tage. L'utilisation de ces prodtùts pour diminuer 1a 
taille et la verse des cotonniers en culture irriguée 
ne semble donc pas justifiée, au vu des résultats de 
ce premier essai, et il faut rechercher ailleurs (pra-

.. tiques culturales. sélection génétique"! les facteurs 

Régulateur de crok;ance 
BAS 0660 W 

96,5 % du T"' 
ll7.0 ~,i du T* 

39,3 

29,9 
4.52 
84.2 
27.0 
7,9 
77 

Témoin 
non traite 

173 
2300 
33,9 

29.8 
-l-.4 
84.6 
26.l 
8,3 
74 

défavorables à 1me trop grande exubérance végë
tative. 

La floraison est augmentée d'environ 20 °~ dans 
les deœdêmes et troisièmes semaines (fig. l'J. ce qui 
est important car ces dernières sont déterminantes 
dans la production finale : le volume global de la 
t1oraison n'e3t pas changé. Ces prodtùts agissent 
donc en augmentant la precocité, ce qui peut avoir 
une influenœ détetminante dans les cas Eréquents 
d'arrêt précoce des phties. 

L'an,1Iyse .sanitaiœ des capsules indique que ces 
traitements ::t'ont pas d'influence sur l'importance 
du parasitisr.1e. 

Ces premiers resultats mettent eu. évidence l'in
térêt pratiqëre que peuvènt présenter certains ré· 
gula teun de croi.ssance ; l'utilisation de ces dernier's 
ne d2:mande pas de travail supplémentaire puisque 
leur date d'application peut coïncider avec un trai
tement insectkide. L'étude des BAS 0660 W et des 
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Fig. 1. - Action des traitements sur le déroulement d~ la 
floraison. 

BAS 0640 W sera poursmvie, employés seuls à diffé. 
rentes doses ou en association avec un inhibiteur 
de l'acide abcissique dérivé de l'acide alphanaphty
lacétique (ANA), dans le but d'associer éventuelle
ment une augmentation du volume de la floraison 
à l'amélioration de la précocité observée. 
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SUMMARY 

Two gro-i1.•th regulators applied on cotton in Ivory 
Coast at t1ze very begimiing of floit•ering give some 
interestiug results at the folfowing doses: 150 g/ha 
(a.m.) in aqueous solution at 220 p.m. for the trial 
made ùz rainfed cultivatioll, 250 g/ha (a.m.) of BAS 
D660 W in inigated cultlvation. Results: very high 
increase of gùming out-tum ivithout aff ecting the 
fiber otlzer clwracteristics, marked lzomothetic 1·e
duction of cottou plants iu ralufed cultivation, much 
less marked ill irrigated cultivation, much earlier 
floivering, sig11if icant increase of production. BAS 
0660 lt' seems zmable tmder the trial circumstances, 
ta limit the exuberance of grmvtlt in irrigated culti
vation. 

RESVMEN 

Dos reguladore:1 de crt!cimiento aplicados en la 
Costa de Marfil al algodo11ero en el momento de 
comen::ar la floraci6n, da,i ciertos resultados inte
resalltt!s en las dosis siguiente.s: 150 g/ha (m.a.) en 
solucidn acuosa a 200 ppm para el ensayo en cultiva 
pluvial, 250 g/lza (m.a.) de fü1S 0660 W en cultiva 
irrigado. Resultados: aumento muy fuerte del ren
dimiento al desgrane sin actuar sobre las otras ca
racteristicas de la fibra, reducci6n honzotética va
liosa de la talla de los algodoneros en cultiva pluvial, 
muclw menos 11eta en cultiva irrigado, mayo1· preco
cidad de la floraciôn, aumeuto significativo de la 
producci611. El BA.S 0660 W parece incapa:::., en las 
condiciones del ensayo, de limitar la exuberancia de 
fa vegetacioll en cultiva irrigado. 


