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cJMÉTHODES EMPLOYÉES AUX ÉTATS-UNIS 
POUR ÉTABLIR ET CONSERVER AU CHAMP 

UNE BONNE DENSITJ'3 DE LEVÉE oi 

C.-D. RANNEY 

INTRODUCTION 

L'emploi des moyens mécanisés est devenu néces
saire au fermier américain pour réduire les coùts 
de production. 

Avec la mécanisation de la récolte, les capsules 
qui s'ouvrent au début de la saison peuvent laisser 
le coton-graine exposé aux conditions extérieures 
jusqu'à 2 mois avant la récolte. Si les conditions 
climatiques pendant cette période ont été mau
vaises, la qualité des graines semées sera grawment 
affectée. En plus de la détérioration au champ, la 
graine peut subir des dommages physiques (5) durant 
les opérations de récolte mécanique. En période de 
pointe au moment des récoltes, le coton-graine peut 
rester dans les remorques de 2 à 4 jours avant 
l'égrenage. Sous ces conditions, une détérioration 
des graines peut se produire, De nombreuses publi
cations (6, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 29, 36) ont montré que 
la détérioration des semences prédispose les jeunes 
plantules aux Contes de semis dues aux organismes 
du sol. Des recherches récentes ont été entreprises 
afin d'obtenir et de conserver un bon stand en cul
ture mécanisé~. 

~VALUATION 
DE LA QQALITÉ DES GRAINES 

Du fait de ces changements dans les techniques 
de production cotonnière, de nombretLx chercheurs 
se sont intéressés aux méthodes permettant une 

lll Les spécialités commerciales ne sont citées que pour 
donner une information spécifique. Lem: mention ne cons
titue en aucune façon une garantie du produit par le 
Département de l'Agriculture des Etats-Unis ou l'appi:o
bation de produits d'une nature similaire et non mention
nés ici. 

(2) Phytopathologiste, Crops Research Division, Agricul
tural Research Service, U.S. Depai:tment of Agriculture. 
Delta Bl.'anch Experiment Station, Stoneville, Mississipi, 
et Phytopathologiste, Institut de Recherches du Coton 
et des Textiles Exotiques, 34, me de Renaudes, Paris-17', 
France. 
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meilleure évaluation de la qualité des semences 
(7, lO, l2, 15, l7, 3l. 32, 35) ainsi qu'à celles préservant 
et conservant leur vigueur maximum. A l'heure 
actuelle, un test de germination standard est em
ployé pour définir la qualité des semences (1 ). Ce 
test se déroule sous des conditions presque idéales 
pour la germination et la croissance de la p1antuJe 
de cotonnier. Les graines sont enveloppées dans du 
papier absorbant humide et placées dans un ger
minateur; celui-ci <!St réglé â 30 "C pendant 16 heures 
et 20 °C pendant 8 heures. Au bout de sept jours, 
les graines sont examinées et une valeur brute de 
tau.x de germination est obtenue. Les graines qui 
ne sont pas encore germées sont remises dans· le 
rouleau de papier et examinées à nouveau à la fin 
du douzième jour. A ce moment.là, le taux de ger
mination définitif est déterminé et basé sur douze 
jours d'exposition à des conditions idéales. Il arrive 
souvent que la valeur obtenue d'après ce test n'ait 
que peu de choses à voir avec les capacités réeJies 
de la graine au champ. D'autres tests peuvent être 
utilisés pour donner des renseignements supplémen
taires au test de germination théorique. Le 
test au tètrazolium (13) peut être employé avec 
efficacité pour déterminer la viabilité d'un échantil
lon de semences. Comme le tétrazolium est un colo
rant vital, les parties endommagées à l'intérieur de 
Ia graine peuvent être aisément décelées et une éva
luation de la détérioration des semences obtenue. Un 
autre test communément employé est celui des acides 
gras libres (31, 32). Une teneur en acides gras libres 
élevée, même si. le taux de germination est bon, 
désigne des semences de vigueur faible et ayant 
une mauvaise levée au champ. 

Divers chercheurs (7, 27) dans la " Cotton belt " 
sont en train d'étudier d'autres types de tests de 
germination capables de donner au producteur une 
meilleure évaluation de la semence qu'il achète, 
c'est-à-dire de trouver un test évaluant les capacités 
d'un lot de semences sous les conditions de milieu 
variables qu'elles peuvent subir au moment des 
semis. A Stoneville, le travail a porté sur 2 tests 
qui donnent une meilleure évaluation de la valeur 
réelle des semences au champ. Dans le premier cas, 
le taux de germination standard est déterminé 
comme nous l'avons défini. Dans un autre test, un 
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echantillon de graines est mi.s à germer à 1a tem
pér.iture constante de 20 "C. En dh·isant b chiffre 
trouvé à 20 ° C par celui obtenu pour !a germination 
standard. un quotient est obtenu : 

Germination à 20 ., C 

Germination à 30 et 20 ., C 

Si le quotient est 1 ou l~gèrement inférieur à 1, 
ceci montre que les graines peuvent genner et croitre 
,mus un large èventall de conditions climatiques 
et que la viabilité est bonne. D'un autœ côté, si le 
quotient est 0.8 ou inférieur à cette valeur, cela in-

~ 

•. :t;.~.~· 
~.' \.i ,, 

• w 

Figure l. - Effet de la q_uaifL: des graines et du trai
tement avec un organo-mercuri.que sur la germinr,ti.on et 
la croissance à la temperamœ constante de 20 °C. Les 
deux echantillons de graines A. B d'une part ,:;t C. D 
d'autre part, donnent des rcisultats semblables lorsqu'ils 
germent sous les conditions standard ; mais à la tempéra
ture constante de 20 °C ctes différ,mœs comidérables 

dique que les graines ne sont pas vigoureuses et ne 
germeront bien que sous des conditions optimales. 

La figure 1 illustre les différences dans le compor
tement des plantules du test à 20 ·'C. 

~ 

1;n autre test de germination employé aussi à 
Stoneville indique une bonne corrélation entre le 
taux de germination et la levée au champ. Les graines 
sont enveloppées dans une serviette humide et main
tenues sept jours à une température constante de 
25 ·• C ; la germination est alors déterminée. Des 
etudes sur Cè test ont montré un bon degre de 
corrélation avec les résultats obtenus aux champs 
(2T1 pour de;; lots de graines représentant un large 
éventail de vi.abi.Htè. 

apparaissent. Les boites A et C ne sont pas traitées ; la 
germination est respectivement de 60 à 37 %. 

Dans les boîtes B et D, le trait.!ment à rorgano•rnercu
rique inhibe les développements mycéliens. 

La comparaison des p\antules i.ssues des 2. échantillons 
de graines souligne l'importance de la qualité et de h 
vigueur des semences. 
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TRAITEMENT DES GRAINES 

Aux Etats-Unis, plus de 85 oo des graines semées 
par les fermiers proviennent du secteur commerciaL 
Elles sont ach~tées au producteur, dèlintées, trai 0 

tees et vendues par le commerçant au cultivateur 
qui les sème. 98 °o des graines de coton ensemencées 
ont été délintées d'une manière quelconq_ue. La majo
rité des graines sont délintèes à la machine ; dans 
certains cas, elles tombent par gravi.té à travers une 
flamme qui brûle et flambe une partie du linter 
restant. Après une séparation partielle du lint, une 
phase de triage par tamis et souffleries pour èli
miner les graines légères et les matières étrangères 
peut avoir lieu. Jusqu'à présent. il n'a pas été mis 
au point de moyens efficaces pour trier et net
toyer de graines délintées mécaniq_uement, De ce 
fait, de nombreux fermiers (20 ~.; environ) commen
cent à employer les semences dèlintées à l'acide 
sulfurique à causè de la facilité de nettoyage et de 
triage de ce type de semence. Avec un dêlintage 
chimique et un triage adéquat, il est possible d'ob
tenir un taux de germination supérieur à celui des 
graines di:Hintées mècaniquement. En effet. les graines 
délintées chimiquement peuvent être triées de façon 
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efficace : criblage pour éliminer les graines hors 
type, ventilation pour enlever les graines légères 
et enfin passage sur une table de gravité pour 
écarter les graines dè: faible densité. La figure 2 
mustre l'équipement de triage dans une usine com
merciale de délintage chimique. 

les 98 ° ,i des semences utilisées sont traitées avec 
un fongicide. Les produits commerciamé les plus 
communément employés sont cités dans le tableau 1. 
Le but du traitemè:nt des semences est de détruire 
!es organismes présents sur les téguments et d'em
pêcher la graine de pourrir avant la germination. 
Cependant, une fois que la graine a commencé à ger
,ner, le traitement des semences classique est connu 
pour n'avoir qu'un faible effet sur les maladies 
de plantules. 

Des travaux ont montré qu'en ajoutant d'autres 
fongicides au traitement roercurique de base on peut 
obtenir une amélioration de la levée supèrieure à 
celle attendue des traitements de graines (22, 24 ). 
Dans la zone occidentale de la " Cotton belt ,,, 
l'addition de pentachloronitrobenzène (PCNB) s'est 
n:o.1trée efficace sur l'accroissement de Ia levée. 

Figure 2. - Installation de nettoyage et de triage des graines dans une usine commerciale de dèlintage à 
l'acide sulfurique. Les graines passent à travers un tambour de triage (l), un nettoyeur par ventilation (2i, une 
table de gravité qui élimine les graines à faible densité. Après leur triage, !es grainès sont crait<:!es (4î dans cette 
usine avec le mélange d'un organo-mercurique, d'un insecticide « systemic ·., et d'un fongicide ., systemic ,: .. 
Après le traitement, les semences sont séchées CS) pour éliminer l'excès d'humidité et mises en sac pour 1e 
stockage {6 ). · 
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Tabîeau 1. - Produits commerciaux utUisés pour le traitement des graines d.:- coton. 

Fongldde 

Nom des spécialités 
Composition chimique 

Fabricant 
aux Etats-Llnis 

! Dose par lzg de graines 

i!. 1,., dèlin- 1 délin-
n?n _dé- 1

1 

tées ~é-1 tee;s chi-
! lmtees cam- i m1que-

quement1 ment 

P mduits liquides 
Panogen 15 

2,2 ° ,; cyano (_me,thylmercur{ l guanidine Morton Chemical 
Company 

-~61 ml 1,95 ml! l,30 ml 

Ceresan L 

Ortho L.M. 

2,89 <l~ methylmercury 2,3-dihydroxy propylf 
mercapti.de et 62 rio methylmercury acetate 

2A a.,) methylmercury quinolinolate 

E.I. du Pont de Ne
mours Company 

Chevron Cl!emical 
Company 

l
' 2.6 l ml 1.95 ml ) 1,30 ml 

2,61 ml 1,95 ml· 1,30 ml 

12,6[ ml 1,93 ml l.30 rot 

1 

Merkyl EP,\ 5 '~ phenylmercury acetate et 1 c;; ethyl- Vikon Chemical 
mercury acetate Company 

Terrachlor Super X 

Poudres mouiZ/abies 
Ceresan M 

23 '',i pentachloronitrobenzene et 12,2 % 
:1-inchloromethyl-5-ethoxy-l. "'1 4-thiadiazol~/ 

7 .7 ° ~ 1\i·l ethylmercuri i-p-tohtene-sulfonanilide 

75 o ~ N-(. trich!rn:-ome:thylthio )4-cyclohexene·I 
l, 2-dicarboximide 

t 
Olin Chemical Company : 13,0-1 ml 10,23 ml 7,72 ml 

E.I. du Pont de Ne
mours and Company 

2,50 g L8tl g 1,23 g 

Captan Chevron Chemical 2,30 g 1.88 g l,2:5 g 

Difoltan 75 'a N< 1. 1, l, 2-telrncl,]n,octhy\sulfeny\ ,i 
ds -4-cydohe'éene-L 2-dkarboximtde 

Company 
Staufi'er Chemical 
Company 

Chevron Chemical 
Company 

2,50 g 1,88 g L25 g 

Les fongicides suivant peuvent ètr.:: ajoutés à n'importe lequel des traitements ci-dessus pour augmenter leur 
efficacité. 

Terrachlor / 75 uü pentach[oronitrobenwne Olin Chemica! Company 2,50 g 2,50 g 2,50 g 

Demosan 165 il;) 1, 4-dichloro-2, 5-dimethoxybenzene E.I. du Pont de Ne- 6.25 g 6.25 g 6,23 g 

( 11 Tous saur Terrachlor super X. 

En Arizona, les chercheurs t 11 l considèrent que l'ad
dition de PCNB au traitement mercurique des graines 
a facilement raison des pertes à la levée habituelles 
à cet Etat. De nouveaux fongicides à activité endo· 
therapique (14. 33 l ont dé mis au poi.nt; ils sont 
absorbés par la plantule en cours do:: croissance et 
inhibent de façon interne le développement des ma
ladh:s des plantufos. Un de ces produits de 1.4-di
chloro2,5 diméthoxybenzène (chloroneb) e~:iste actuel
lement dans le commerce. Comme ce produit seul 
n'a qu'un faible effet sur les microorganismes pré
sents dans le.c; graines, un fongicide protégeant celles-ci 
doit ètre employé conjointement. Ces dernières an
nées, une étude complète de ce produit a été entre
prise; il paraît jouer un rôle indéniable dans la 
réduction des dégàts dus aux fontes de semis. 

EMPLOI DE PRODUITS CHI1\HQQES 
SUPPLtMENTAIRES 

AU MOMENT DES SEMIS 

Pour rédufre les pertes à \a lêvèe dues aux fontes 

mours and Company 

de semis, un programme d'application de fongicides 
supplémentaires au moment des semis a été dé"ve
loppé. L'idée directrice est de protéger la graine 
depuis le début de la germination jusqu'à l'èmer
gence de la yiiantule et ensuite de réduire les dêgàts 
de post·émergtmce. Théoriquement, tout le sol recou
vrant la graine doit être traité avec le fongicide. de 
façon à ce que la plantule puisse croitre au travers 
d'une bande de sol libre de maladie (figure 3). Bien 
qu'il soit facile de montrer la solution la meilleure, 
il est trè..; difficile en champ de réaliser la répar
tition idéale du fongicide. 

Plusieurs facteurs influent sur l'efficacité de cette 
technique. Le type de semoir, la profondeur du 
semis, le genre de sol, et les conditions du milieu 
doivent être prises en considération pour déterminer 
la méthode à employer dans l'application des fon
gicides. La méfüod~ la plus simple pour épandre ce 
ou ces fongicides supplémentaires au moment des 
semis est de le. ou les. mélanger avec les graines 
et de mettre le mélange dans la trémie du semoir 
(figure 4). A rnesue que le semoir avance, la poudre 
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sillon de semis rempli sommet bande de 5mm 

de sol_ 
. ,,. 

traite. 
.. . ... .,,. 

minutieusement tra1~ee .. 

. ' - ~ -·:~. .• 
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Figure 3. - Mise en place idéale du fongicide dans le sol recouvrant la semence 
pour réduire les pertes dues aux maladîes des plantules. 

est entraînée par la graine dans le sillon à travers 
les organes du semoir. Lorsque la graine touche le 
sol, quelques particules de fongicide se décollent 
des téguments pour saupoudrer les parois du sillon 
et à un degré moindre, se mélanger avec le sol 
fèCouvrant la semence. Cette méthode n'est efficace 
qu'avec des graines délintées à la machine et lors
que la profondeur des semis est relativement faible : 
3,5 cm ou moins. Lorsque les semis sont plus pro
fonds ou lorsque des graines délintêes chimiquement 
sont employées, il est nécessaire d'utiliser la pul
vêrlsat:on dans le sillon ou des applications de gra· 
nulés pour obtenir un mélange convenable du fon
gicide avec le sol recouvrant la semence. Les fon
gicides sont pulvérisés ou mélangés dans le sol 
recouvrant le sillon au moment où celui-ci est remis 
en place sur la graine ( figure 5 l. Indépendamment 
de la métl10de utilisée, le choix des fongicides est 
base sur un œrtain nombre de facteurs, dont le 
plus important est la population fongique réelle pro· 
vaquant les fontes de semis. L'examen attentif des 
causes de fontes de semis mue Etats-Unis a môntré 
d'importantes variations dans la mycoflore des plan
tules. Par exemple, au Mississipi (20i, 65 % environ 
des dégâts sont dus à un seul agent Rhiwctonia 
solani. Dans certaines zones du Texas (26), 40 % des 
pertes sont causées par Rhi::.octonia solani et 40 % 
par les espèces de Fusarium, le reste par des orga. 
nismes variés, Dans les régions productives de l'Ouest, 
Jhielaviopsis basicola (24) est un important agent 
du complexe de fonte de semis. Un fongicide spé
cifique doit être employé pour contrôler un_ groupe 
donné d'organismes. Là où Rlziz.octonia solani est un 
problème, le PCNB semble ètre efficace dans la 
réduction des dégâts dus à ce champignon. Habituel-

lement, d'autres fongicides sont ajoutés au PCNB 
pour obtenir un plus large éventail d'activité. Une 
liste des différents produits commerciaux employés 
dans la zone cotonnière pour lutter contre les mala. 
dies des plantules est exposée dans le tableau 2. 
En plus des fongicides, de nombreux fermiers em· 
ploient aussi des herbicides et des insecticides endo
thérapiques au moment des semis pour éliminer 
les premières mauvaises herbes et les insectes. Les 
agronomes spécialisés dans la lutte contre les mau
vaises herbes recommandent de nombreux herbi
cides à employer sur cotonnier en pré-semis ou en 
pré-émergence (23 i. Les entomologistes recommandent 
plusieurs insecticides endothérapiques applicables au 
semis, soit en traitement de graines, soit en gra
nulés pour un contrôle des insectes de début de 
cycle (2,4). Actuellement, 2 insecticides « systemic ,., 
sont vendus dans le commerce, 0-0-diéthyl S [2-(éthyl
thioJ éthyl] phosphorodhhioate (Di-Syston, Chemagro 
Chemical Corp.) et 0-0·diéthyl S [(éthyltllio) méthyl] 
phosphorodithioate (Thirùet, American Cvanamid 
Corp.). • 

Dans le cas de l'application en granulés, les doses 
de matière active sont de 0,34 à 0,64 kg par ha lors
que l'application se fait en poquets et de 0,67 à 
1.12 kg/ha lorsque l'application se fait sur la ligne. 
Dans k cas de l'utilisation en traitement des graines, 
le taux de matière active est de 2,5 à 5,0 kg/ha de grai
nes. Ces produits sont très toxiq_ues pour l'homme et 
les animaux et peuvent aussi provoquer des cas · 
de ph:ytotoxicité dans certaines condition·s (18) de 
telle façon que la levée peut être diminuée. Depuis 
1961, des recherches ont été entreprises sur la Station 
de STONEVILLE pour évaluer l'interaction possible 
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Figure ... - Méthode utilisant les trémies du semoir pour l'application du fongicide destiné à controler 
les maladies de plantules. Les semences et le produit sont d'abord mélangés c:t ensuite versés dans les trémies. 

Figure 5. - Fixation corœck des gicleurs dans le cas d'un traitement fongicide par pulvè:risation' pour la 
.lutte contre les maladies des p!antules. Ur. gicleur pulvérise dans le sH\on où se trouve la graine. \'autre gicleur 
envoie son jet S'.lr le sol recouvrant le sil!ot'c, 
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Tableau 2. - Fongicides additionnels, appliqués au moment des semis 
pour la lutt~ contre les maladies de plantules. 

Fongicide 

Spécialité ( l) Composition chimique 

al Pulvérisation da11s I e sillon : 
Produits pour bouillies : 50 v. d'eau pour 1 v. ·de produit. 
Produits en e.c. : 100 v. d'eau pour 1 v. de produit. 

PCNB EC 2 pentachloronitrobenzene 

Fabricants aux Etats-Unis 

Olin Chemical Company 

PCNB (75} + captan (50l - • N-(trichloromethylthîo)-4-cyclohexene-I, Olin Chemical Company 
2, dicarboximide Chevron Chemical Company 

PCNB (75) +- Thiram (75jl - • bis (dirnethyltMocarbamcyl) disulfide 

Stauffer Chemical Company 

. 1 

Olin Chemical Company 
E.L du Pont de Nemours 
and Company 

PCNB + Terrazole EC 2-t - ~ 3-trichloromethyl-5-ethoxy-1, 2, 4-thia-\ Olin Chemical Company 
diazole j 

M . I l b' 'd' h' b Olin Chemical Company 
E.I. du Pont de Nemours 
and Company 

PCNB (75) + aneb (80) - ' manganous et 1Y ene 1s ( 1t 10car a•· 

PCNB + Lanstan EC 2-11 

mate) 

- • 1-chloro-2-nitropropane 

Rhom & Haas Chemical 
Company 

1 Niagara Chemical Company 
1 

Panterra EC 1 17 % PCNB + 4 % cyano (methylmercurijl Morton Chemical Company ' guanidine 

Lanstan EC 4 1-chloro-2-nitropropane 

Difoltan t80) N,(1, 1, 2, 2-tetrachloroethylsulfenyl)-cis-
cyclohexane-1,2-dicarboximide 

Demosan (65) 1, 4-dich!oro-2, 5-dirnethoxybenzene 

b ) Application de granulés dans le sillon 

PCNB (10) + captan (10)! 

PCNB ( 10) + Terrazole 1 

(2,5) 1 

Demosan {5) 

c) .4.pplication de poudre dans les trémies du semoir 

1 Niagara Chemical Company 

-4· I Chevron Chemical Company 

i E.I. du Pont de Nemours 
: and Company 

Chevron Chemical Company 

Olin Chemical Company 

E.1. du Pont de Nemours 
! and Company 

La dose de base est de l kg pour 10 kg de graines semées par hectare. 

PCNB 110) + captan l 10)1 
PCNB (W) + Maneb (lOJI 
PCNB (toJ + Terrazole 

(2,5) 1 

Demosan ( 10 J 

d) Applicatio11 des produits dans les poquets lors da semis 

Doses p.c. 
par ha (2) 

6,26 l 

t,46 kg + 2,24 kg 

1,46 kg + 1,46 kg 

4,69 l 

1,46 kg + 1,40 kg 

4,69 1 

6,26 1 

2,34 l 

2,30 kg 

2,59 kg 

16,8 kg 

16,8 kg 

16,8 kg 

Lorsqu'il s'agit de semis en poquets, les doses sont réduites de 30 % à condition que le fongicide 
soit appliqué par le semoir lui-même. 

( l) EC signifie concentré émulsifiable, le nombre indique les livres par gallons. Les chiffres entre paren
thèses indiquent le pourcentage de matière active. 



Retour au menu

198 - C.D. RAN;,:EY ET J. CAUQUIL 

existant entre ces produits chimiques employés 
couramment au cours des semis. Nombre d'inter
actions nêfastes ont Mé notées (2l. 22. 30). Lorsque 
de nouveatL".:: produits chimiques paraissent sur le 
marché. ils sont testès en mélange avec d'autres 
produits chimiques déjà couramment utilises au 
semis, afin de s'assurer que les nouveaux mdanges 
ne se traduiront pas par des dégits sur la levée 
au champ. Ces facteurs d'interaction sont à consi
dérer lorsqu'il s'agit d'introduire de nouvelles spé,. 
cialités chimiques où que ce ,;oit. Il est essentiel 
dans la sélection des produits uti.lisables en es,;ais 
ou au champ Je savoir qu'il y a toujours une pos
sibilité d'interactions néfastes et de comprendre 
comment celles-ci se produisent. 

ACTION DU MILIEU 

Le plus important facteur, après la CJ.Ualite des 
semences, dans l'obtention d'une bonne levée, est 
le milieu ambiant. Les conditions meteorologiques 
après les semis déterminent souvent, quelles que 
soient les spécialités chimiques employées, le succès 
ou l'échec de la levée. Les conditions qui sont défa
vorables à la croissance du cotonnier favorisent en 
genêral le développement des maladies de la plan
tule. Dans plusieurs régions des Etats-Unis, la météo
rologie nationale publie des avertissements aux fer
miers. Des rapports quotidiens sur l'humidité et la 
température du sol, ainsi que dt:s ave-rtlsseme.nts 
pour les cinq jours à venir, sont émis par radio ou 
par d'autres moyens d'information. En utilisant ces 
renseignements. le cultivateur peut réduire le risque 
d'avoir son stand diminué à cause de conditi.ons 
météorologiques defavorables. Des études faites dans 
le Delta du Mississipi ont montré quefles étafont les 
probabîlités de mauvaises conditions climatiques pour 
une date de semis donnèe (23). Avec œtte information 
de base, l'agriculteur peut utiliser les previsfons quo
tidiennes ou de périodes de 5 jours pour estimer au 
mieux la date de semis la plus favorable. Du fait de 
la mécanisation croissante et du contrôle des surfaces 
en cotonnier, la plupart des fermiers americains ont 
un équipement suffisant pour planter la surface 
permise en 4 ou 5 jours. 

Le milieu a aussi un effet indéniable sur lei; fongi
cides employés dans la lutte contre les maladies 
des plantules : température (25J, pH du sol (9}. Des 
travàux fait à Sm,.:EVILLE ont montre que lorsque la 
températuœ du sot au niveau des graines excède 
29 ., C, le PCNB peut provoquer des dégàts aussi 
bien après application dans Ie sillon qu'apres épan
dage par la méthode de la t-rémie de semoir. Bien 
que ces dommages puissent ne pas être bien sévères, 
ils constituent un facteur de l'efficacité du fongi
cide. De la même façon, la détermination du pH du 
sol peut être utile pour le chois. d'un fongicide. 

Des études recouvrant un très large éventail de 
conditions climatiques montrent que la protection 
obtenue par lë::s 2 mèthode3 d'application du fongicide 
dure de deux à trois semaines. A moins q_ue las 
conditions ne soient vraiment defavorables à la ger
mination et à la croissance des plantules. ce laps de 
temps est <:JU général suffisant pour permettre le 
développement d'un cotonnier sai.n et vigoureux. 

CQf'.,jCLUSIONS 

Le facteur Ie plus important pour l'obtention d'une 
levée l1omogene et rapide est la. qualité des graines 
utilisées au semis. Il joue un plus grand role sur le 
stand et la rapidité de la croissance que tout autre 
facteur (27). Le t:ratement chimique des semences, 
aussi efficace soit-il. ne peut pas compenser la mau
\"aise qualité des graines. Tout programme de lutte 
contre les maladies des ulantules devrait inclure 
comme premier objectif la- production de semences 
de la meiileure qualite possible avec un nettoyage 
et un triage adéq_uats avant le stockage. L'emploi 
d'un fongicide efficace pour dètruire tous les orga
nismes qui peuve·nt se trouver sur la graines est 
aussi essentiel. On doit savoir que le mode de 
stockage des semences a également son effet sur 
leur qualité; par consequent. les graines de coton 
doivent ètre mani.pulees avec rir~caution et stockées 
sous des condition:, réduisant au ma-..::imum les ris
ques de déterioration. Le choix des fongicides à em
ployer pour lutter contre ces maladies de p1antule 
doit ètre basé sur leur efficadti et leur coùt. Au."< 
Etats-Unis, l'emploi d'un fongicide soit dans la trémie 
du semoir, soit par traitement additionnel des graines 
avec un fongicide endothérapique, coùte au fermier 
environ 1,85 dollar pa, hectaœ. Lorsque l'application 
directe dans le sillon est néces,;aire pour obtenir la 
protection em•t;agée, les frais peuvent atteindre 
8,80 doHars par hectare. 
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CONCLUSIONS 

Tlze most important factof' in obtaining a wtifonn, 
fast growiug stand of cotton is the quality of seed 
used for plaming. Seed quality ha.s a larger role 011 

stalld and earlv-season growth thait mzy other fac
tor (27). Chemical treatment, 110 matter hoiv bene
f ical, camwt make up for poor quality seed. A.ny 
seedling disease comrol program should include in 
its prima1y aims tlle pmduction of the best possible 
quality seed, with adequate cleaniug and grading 
before staring. The use. of an effective seed protec
tant fungicide to kill any disease organisms t!zat 
may be present 011 tlte seed is also e.ssential. lt 
slwuld be recognized that seed storage also lias an 
effect 011 seed quality. Consequently, cottonseed 
slwuld be carefully handled and stored under co11di
tions to minimize deterioration, Selectians of fun
gicides to be useà for seedlilzg disease co11tml s!wuld 
be based on effectiveness and cost. In the United 
States, use of a planter-box fungicide, or seed over
coated vdth a systemic fwigicide, costs the fanner 
about lj, 1.85 per hectare. Wlzen it is 11ecessary to use 
in-the-furrow sprays in order to obtain adeq_uate 
co11trol, costs may reach $ 8.80 per ltectare, 

CONCLUSIONES 

El factor nuis inzportaf!te para la obtenciôn de ima 
recolleccirin lwmogénea y rdpida, es la calidad de 
simientes utilizadas en el semillero. La calidad de las 
simiemes desempe11a un papel mâs importante so
bre el staud y la rapidez del creclmiento que cual
quier otro factor (27). El tratamiento quimico de las 
semillas por muy efica::. que sea no puede reemplazar 
las simientes de mala calidad. Toda programa de 
Zucl1a contra las enfennedades de las pldntulas debe
ria ù1cluir como primer objetivo la produccion de 
semi/las de la mejor calidad pasible asi coma tma 
limpie::::a y una selecciôn adecuada autes del almace-
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namienw. Es esencial tam!Jién el empleo de un fwzgi
cida efica::. para destruiï todos los organismos que 
pueden encontrarse en la sin:iente. Debe saber.se que 
el modo de almacenamiemo de las semillas produce 
también $U e:fecto sobre su calldad - por consi
guiente, las simientes del algoddn deben ser maneja
das con precaucidn y almace.nadas en condicioues 
que. redu::.can al maxima los pedigros de deteriora
ciôn. La e/ecci61z de los fuugicidas a em.plear para 

luchar contra estas enfe.rmedades de. las pldntulas 
debe basarse en su ef icacia y en su cos te. En los 
Estados Unidos. el empleo de. un fwzgicida bien en 
la to!Pa de la sembradora o bièn par tratamiettto 
adicional de las simientes cou un frmgicido ''siste
nuitico'' cuesta al granjero wzos 1,85 ddlares por 
hectdrea. Cua11do la aplicacion directa en el surco 
es 11ecesaria para obtener â contral consideardo, las 
gastos pueden eleFarse â B.80 ddlares par hectârea. 


