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RECHERCI-IES ENTOMOLOGIQUES 

Dès 1957, la Section d'Entomologie avait mis en 
é\'itlence le fait que l'absence de bractées pouvait 
intluencer très sensiblement le parasitisme capsu
laire. 

Pour cette expérimentation, i.l avait été nécessaire 
de procéder à l'ébractage de cotonniers apparte· 
nant à une variété classique \G. hirsutwn typè 
Alkn 333). Afin d'éviter une importante chute dl! 
fruits, due au choc provoqué par l'arrachage des 
bractées, la base de l'ovaire ainsi que le pédoncule 
de la fleur étaient badigeonnés avec une solution à 
0,4 ~;) d'une substance de croissance (Vt 21L7). 

Les observations portaient sur le taux de parasi.
tisme en plein champ ainsi que sur l'importance et 
la localisation des pontes de Platyedra gossypiella 
(Saund). 

Dans les parcelles choisies pour ces essais, un 
plant sur deux était ébractê au stade bouton floral. 
Les relevés parasitaires donnèrent les chiffres sui
vants: 

Sur semis d'août avec protection insecticide: 

- Capsules normales 15,7 o.; de parasitées. 
- Capsules sans bractée to,1 Q[, de parasitées. 

Sur semis de 1wvembre avec protection insecticide: 

- Capsules normales 4 7 ,1 % de parasHées. 
- Capsules sans bractée 32.4 0,1 de parasitées. 

Sur semis de f!ovembre sans protection insecticide: 

- Capsules normaks : 84,7 °;, de parasitêes. 
- Capsules sans bractée : 41.5 °o de parasitêes. 

Les relevés de ponte de Platyedra font ressortir 
que les œufs, dèposés sur le fruit, sont en nombre 
nettement inférieur sur les plants ébractês par 
rapport aux plants normaux. 

En 1958, la mème expérimentation fut reconduite 
avec une seule variante : chaque pédoncule tloral êtait 
entouré d'un anneau de glu, de manière à éliminer 
toute chenille provenant d'un œuf pondu ailleurs 
que sur le fruit lui-mème. Les résultats furent sem
blables à ceux obtenus l'année précédente : 

Sur semis de decembre sans protectio11 insecticide: 

- Capsules normales 61,3 9.i de trouées. 

- Capsules sans . bractée 45 ,6 ° ô de trouées. 
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RECHERCI-IES 

Les recherches ont pu s"étendœ recemment â un 
nouveau matériel gràœ à l'obtention d'une race de 
cotonniers à bractée. atro'f)hiée. En effet, le Labo.a
toire de Cytogenétique de ra Station I.R.C.T. de 
BOUAKÉ a isolé en l 960 dan,; un2 descendance d2 
l'hybrlde trisµécifi.q_ue (Gossypium arbor~um X G. 
t!mrberi :-< G. fiirsntum l plusieurs plantes à bractée 
naine (Fig. l et 3 J. Le caractère a éte fixe par plu;;fours 
générnti.ons d'autofücondaüon et son transfert a été 
tenté avec succès sur la variét~ cultivée Allen de 
G. hirsmwn. Les donnée,, génétiques acquises jus
qu'ici sur la transmission du caractère perme;:ttent de 
supposer que la ra,;e modifiée diffère d"un G, hirsu
twn normal par deux gène;; récessifs indépendants. 
Il est intéressant de noter que le caractère d<;! 
bractée atrophiée est parfaîtc:;ment original et que 
rien ne permettait dc: supposer son apparition dan:;, . 
b. descendance d'un croisement dont tous le;; paœnts 
possèdent une bractée persistante. Dans la race 
modifiée, la bractéi:: est très rudimentaire dès le 
stade bouton üm:al. Lorsqu'elle atteint son develop
pement complet. sa taille n'atteint que le tfors de 
celle d'une bractée normale de G. !zir;;urum. Ce dive
loppement est du reste rarement atteint, car les tis
sus de la base de 1a bractée se subêrisent dès le 
début de la différenciation du bouton fla.al. c~ phé-

Fig. L - Fleur de p!,.m'.e b. ~:-actée atrophiee 

GÊNÊTfQUES 

nom;:ne inhibe précocement la croissance de la brac
tée qui se détaché: généralement de la fleur au 
moment de ['anthèse. Chez: la race modifi.èe. la brac
tée est donc non seufoment atrophiée mais caduque, 
l'absdssion étant due à un phénomène de subéri
sation de la base de l'organe. Il en résulte que les 
c;;;.psules sont à peu prèc; complètement dépourvues. 
pendant leur maturation, de l'écran constitué par 
les bractëe3 chez un cotonnier normal (Fig. l), Cette 
particularite offre un intérêt économique considè
rab le à deux points de vue. D"un<;! var.t la propreté 
du coton récolté est accrue du fait de l'absence 
des bractees, Chez des pla.11tes normales, il arrive 
que des débris de bractées se trouvent acciden
tellement mélangés à la fibre au moment de Ia 
récolte, et cette circonstance est souvent une cause 
de déprc:ciation des cotons du commerce. Cet incon
venient se trouve totalement éliminJ lorsqu'o<1 
dispose d'une r.aœ de cotonniers à bractée rudimen
taire et caduque. D'autre part. le fait que les 
cap;;ules ne soient plus recouvertes par une bractée 
au cours de leur maturation modifie leur sensibilité 
à certains insectes parasites et augmente l'effica
cité des traitements insecticides. Ce. dernier aspect 
de la question a retenu tout particulièrement l'inté· 
rèt de la Section d'Entomologie. 

F~g. 2, - Fleur dë plan~e à bractée normale 
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DERNIERS 

Grâce â ce nouveau matériel, il fut possible de 
comparer en 1962 une variété classique et la variété 
à bractées réduites créée µar la Cytogénétique. Cette 
comparaison fut établie vis-à-vis de deux ravageurs 
Argyroploce leucotreta (Meyr. l et Platyedra. 

- Pour .4i-gyroploce, les relevès de ponte indiquent 
une localisation des œufs très différente suivant 
le type de cotonnier consi.dèré: 

Variété classique: 79 °& de ponte sur capsule et 
annexes. 

21 % sur feuilles et tige, 

Variété à bractée atrophiée : 

41 o.,) de ponte sur capsule et annexes. 
59 o o sur feuilles et tiges. 

En janvier sur des plants âgés de 4 mois, sans 
protection insecticide, on relevait le taux d'attaque 
suivant; 

Variété classique: 71 chenilles pour 100 capsufos. 

Variété a bractée atrophiée : 33 chenilles pour 
100 capsules. 
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RÉSULTATS 

- Pour Platyedra une étude, en laboratoire, de 
localisation de ponte ,: au choix », a donné les 
résultats ci- dessous : 

Sur un total d'un millier d'œufs pondus, on en 
récofte: 

- 62 ?.i sur capsules de variété classique, 
- 17 °,i sur capsules de variété à bractée atrophiée, 
- 21 ? .i sur Eeuilles. 

En janvier. on relevait le taux d'attaque suivant: 

Variété classique: 13 chenilles pour 100 capsules. 

Variété à bractée atrophiée: 2 chenilles pour 
100 capsules. 

Cette expérimentation fut poursu1v1e en 1963; le;:; 
résultats enregistrés furent à :peu près identiques 
et, en conclusion, il fut estimé que le parasitisme 
observé sur les variétés classiques était supérieur 
d'environ 20 à 30 % à celui noté sur la variété à 
bractée atrophiée expérimentée. 

Fig. 3. - Capsules à bractées atrophiées 
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CONCL\JSION 

En rc":sumè. l'acquisition d'un caractère gè1:1it.i_que 
d'atrophie de la bractee chez le cotonnier offre un 
intérèt iconomiq_ue considàabie. à la fois au point 
de vue de l'amélioration de la qualité du coton 
récolte et a œlui. è.e \'augmentation de;; l'efücadté 
des traitements ins,ècticides. Enfin, sur lé! plan de 
la lutte biologique proprement dite. il apparait que 
la possession du nm.1veau caractère confère à la 
plante une meiUeure résistance intrinseque aux atta
ques de certains parasl::es de la capsulë. tels 
Platyedra gos;;ypielfa et A,·gyroploce /a1cotreta. lès 

recherche.s se· DOursuivent actuellement en vue de 
créer des cotôn'niers à bractée atrophiée prèsentant 
fa même) vaieur economique aux points de ,·ue de 
b productivité et des qualites technologiques que 
les. vatietès classiques. Une fois ce résultat atteint, 
l:1 culture du cotonnier en milieu africain disposera 
de plantes beaucoup moins sensibles à certains aléas 
du. parasitisme. Lem: emploi permettra de réduire 
considérablement le prix de revient des tra:tements 
insecticides tout en assurant une récolte plus abon
dante et de meilleure quaHte. 

CONCLUSION-SUJ.AMARY 

ln short, acqmnng a genehc character of brnct 
atrophy in the cotton plant oŒers a considerabk 
economic interest. both in regard \liÜh imprm:ing 
foe quality of cotton and wi.th tr.crea.stng the efl'i· 
ciency of insecticidal tœ<1.t.nents. Th'"~· as regards 
proper biological control. it appe<1.rs tint possessing 
the ne,v chara,:::ter provide,; the plant ,,.i.th a better 
intr1.nsi.c resistance. attacks from Cë;rtains 1.Jo1l pests., 
suc11 a~ Platyedro. gcssypiella and A.rg.,.t·ropicc.i l,;;z.:.
cot;·eta. Research ,\:o,:-k i:; nov.- be~ng can:fod on 

,vith a view of: creating cotton plants with atrophied 
'.:iracts offoring the same economic value as clas
sical varieties from the point of view of producti.-ity 
and tëchnolo6ical qualifies. Once thls aim is attained, 
plants far less susceptible to c~rtain hazaràs of para
sitism will be: avai!ab1e for cotton growing in 
African ènvironment. U;;ing these strains wm per
mit to reduce con.siderabtv the cost of ins,:;cticidal 
tœatment; ·,vllile însuring a more plentiful and 
better quality crop. 

CONCllJSION-RESUMEN 

En resumen, la adquisidin de un caràcter gené
tico de atrofia de la bractia en el aîgodonero, ot're,:-e
un interés econômico considerable, a la vez desde 
el µunto de vista del mejornmiento de ta calidad del 
algodon cosed1ado y deî aumento de la etkacia d,èè 
les tt'él.tamlentos in:;ecticidas. Er: fin. en cuanto a [;;1_ 

lucha biologica propiamente dicha, narece ser quio 
la posesi.èm d-=l nuevo caràcter confieœ a 1a planta 
meJor resistencia intrinseca J. !os ataques de ciertos 
paràsitos de la càpsula. tales como d Platyedr,1 gM· 
s~vpiefla. y el .Argyroploc.;2; lst{cotr~ti..:.. Las invesHga~ 
ciones se prosigwon actualmente con objeto de crea•: 

algodoneros con bractea atrotiada que pre:;enten el 
mlsmo va!or econômico tanto desde el punto de 
vista de la µrodu,:tividad como del de las cuali
dades tecnologicas que las variedades clâsicas. Dna 
vc::z que se logre este œsultado, el cultiva del algo
donero en medio africano dispondrâ de plantas 
mucho menos sensib[.;;s a i:iertos azares del parasi.
tismo. Su •.ompleo permitira reducir considerable
mente el precio de coste de los tratamientos insec
ücida;; al mhmo tiempo que asegure una coseclm 
mas abundante y de mejor ca1idad. 


