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SUR L'INTERtT DU TRAITEMENT DES SEMENCES DU COTONNIER 
EN AFRIQUE CENTRALE 

J. CAUQUIL 

par 

et P. MILDNER 
Phytopathologistes à n.R.C. T. 

Les auteurs de cette note t(emwnt à remercier ici les e:cperimentateurs qui ont permis de réaliser depuis 
3 ans ce resf.!au d'essais sur les diff,iremes Stations. 

GÉNÉRALITns 

Parallèlement aux essais d'expérimentation de la 
Station de BAMBARI qui comparent depuis 1949 les 
produits nouveaux de désinfection des semences du 
cotonnit!r, nous avons lancé en 1962 une série d'essais 
de vulgarisation d'un schéma simple, ne comportant 
que des spécialités déjà testées sur la Station. Cès 
essais sont mis en place d'une façon idt";ntique sur 
5 Stations d'Afrique Centrale (République Centrafri
caine, Tchad et Cameroun). En outre, d'autres essais 
ont été placés en culture attelée et en culture tradi
tionnelle pour -....érifter si l'action de la· désinfection 
des semences est aussi valable dans ce cas. 

ORGANISATION DES ESSAIS 

Il s'agit de la comparaison de 4 produits à un témoin 
non traité selon la méthode des blocs Fisher, 10 répè
füions, parcelles de 1 ligne de 50 m avec 150 poquets 
semés à 5 graines chacun, L'interligne est de 1 m et 
le démariage à un plant. 

La date dé: semis, les engrais, les façons culturales, 
les traitements insecticides sont ceux utilisés généra
lement sur 1a Station où se fait l'essai, ils sont vari:1-
bles d'un lieu à l'autre. 

En culture attelée ou traditionnelle, le nombre des 
désinfectants est réduit à 2 et l'interligne est d~ 
.60 cm, pas d'engrais ni de traitement. 

Les graines sont de la variété Allen 151 délintèes 
mécaniquement, issues de l'usine d'égrenage de BOS
SAKGOA (R.C.A."l et l'enrobage est fait sur la Station 
de BMlBARI deux à trois mois avant l'époque des 
semis. Par la suite les graines sont acheminées direc-

, tement sur chaque point d'expérimentation après que 
leur bonne faculté germinative ait été vérifiée. 

Cot. Fib. Ti:op. 1965, 20, (2), 351,356. 

Les observations effectuées sont celles que nous 
faisons habituellement : 

- Nombre de poquets garnis et de plantules 
vivantes 15 et 30 jours après le semis 

- Densité des plants à la récolte et rendement en 
coton-graine. 

PRODUITS 

Les spécialités ut1isées sont en nombre de 8. 

- GRANOPERA est un organo,mercurique compre,. 
nant L.2 ~c de Hg (combinaison de 1,3 % d'éthoxybu
tylmercure iodure et de l 0 o d'éthoxypropylmercure 
chloruœ ). Il a été mis dans les essais à la dose de 
0.40 °,o en poudrage sec. C'est le produit de référence. 

~ PANOGEN, sel de mercure commercialisé par 
Pêchiney-Progil contenant 0,80 o o de métal venant du 
méthylmercure dicyandiamide. C'est le produit fongi
cide-bactéricide qui donne les meilleurs résultats en 
valeur absolue depuis une dixaine d'années d'expéri
mentation. C'est un liquide. qui doit être utilisé par 
voie pseudo-humide nécessitant une installation spê
cialè. Il a été mis en essai en l962 à la dose de 10 cm' 
par kilogramme de graines. 

- ORTHOCIDE i5 à base de 75 ~'c de captane est 
vendu par la California Chemical SA_ Ce désinfectant 
a été essayé en 1963 à la dose 0.40 °'.1. L'enrobage des 
semçnces est fait par poudrage sec. 

- DITHANE M 22 AWP de Minoc renferme 70 oq 

de Manèbe (ethylène bisdithio-carbamate de manga
nèse). Il est mis en comparaison en 1964 en poudrage 
sec à la dose de 0,40 ° ~. · 

G 
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- DIELDREX A, est uc. prcduit ~ixte ccntenar:i,t 
nn m:gano-mercuriqu:;;; ( l.25 ·li; de metal sous fcrrr-e 
d'acétate de phênylmercur,;; et de chlorure d'èihylmer
cure) auquel s'ajoutt: un i:1se,~ticid,:: du Sü(; 2::J '\j de; 
Dieldrine. Cette rn~da!ité de SbeU a toujours donné 
les rr.eflburs r.:isuhats dal's tou, les es-3",js ,:ompara
tifs fa:ts de1Ju~s t;:;s 5 dèiTJèréè3 anné.cs. utilisé::: en 
poudrage: sec à [a ,:~ose d,~ 0.5tl ,) 0 ou 0.-W V,: elfo a 
été mise en exp~ri:n.ontation en 1961-63 et 6-t 

- LINDAGRANOX désinfectant mixt;:; de P~chinev
Progil à base de 25 °1 de Thirame et de 20 °o de Lin
dane, utüisé e,1 µoudrage sec à 1a dose de l}.5!) •)., en 
t962. 

- GRANOPERA - HEPTACHî.ORE :2.5 •iij ; ce 
mé!ange est fait su.c l3. Station asec deux s,_-:écialites 
et cm-cespond aux dcses de 0.40 1 ,: c:;~ur 1,~ Granc~~n 
et de 0.5D O ~ pour n-Ie;,tach:cre 23 •l ,1 ( Heptax 25 dè 
Kuhimani. Il est emplcye en r;oudragè: sec en i964. 

RÉSULTATS 

Les résultats des 3 campagnes ont été groupes pa:
Station. Pour le Granopera et le bieldr~x A çui ont 
cté essayés chaque fo,is. nous donnom fa moyenne. 

Les chiffres exprimés sont en pourcentage du 
témoin. 

STATION DE BAMBARI 
(Région Centrale, République Centrafricaine.) 

Les pourcentages obtenus montrent l'importa,,ce des 
Diplopodes sur la Station : les assolements anc l'ara-

1 

- ALDRINE 20 ° o { Shell) : cet insecticide a ~té 
utilisé seul en 1963 en poudrage sec à la dose de 
0.625 o.;,, 

Nous voyons que k:-s 4 premières spèda!ites ont une 
action uniquement bactèricick-fongicide. Les 1 organe, 
mercuriques ayant une forte action bactéricide fXm1-
th011w11a; maL1·acea,ww tandis que les 2 autœs pF}· 

duits sont plutot fongicides. Le) dernier désinfecrant 
est un imecticice du sol èlimir..ani les Ins,~ctes et les 
Diplcpod,ès, ces dèrnîers Jouant som:ent un ràle très 
actif en ct:lture cotonnièrè. 

Les trois autœs ingrédient, sont a usage mixte et 
leur inten~t dépendra des éléments ccnsti.lutifs. Le 
Dieldre::: A oèSt un p.rodutt comp[et bctèr:k:ide, fongi
cide et diplopcdidde. ainsi que fo mdange Grancpérn 
"'- Heprnchl_cr.;; ; par c-:ii:\tr"' h UnJ2.gr::m8,~ contenant 

. du Thirame à action plus netteoent fongidde que 
b::tc,èricide sera défavorisé devant une fore.~ infection 
de bactèriose. 

SUR STATIONS 

chide multiplient ces i\,[yriapodes qui causent de gros 
dègàts dans les 3 pre:mîeres Serr.aines de la !e,cèe. 
Dièldrex A et Linda;rrancx donnent les meilleurs résul
tats, suni,; par le rri"è!aI1g~ Grnnopera + Heptachlore_ 
L'i~lddne seule e,t mo-ins efficace, les fongiddes-bac
tériddès na: prèsentent pas cïintérèt. 

Tous r,os essais de dëisinfrction de semences d.::
R\lviBARI signifient depuis ces . dernières années 
1'obligaticn de: traiter par ~n produit œJxte. Comme la 
bactériose primaire est un facteur important. nous 
prefürons un produit à base de mercure auquel s"ajoute 
un insectici.de du .sol : Dieldrine ou Ifoptach1ore. 

Levée des cotonniers l 
Traitement 1 

Nombre j 
d'annéies 15 jours 

1 

Nombre de Production j 31) jours pieds en coton-graine 

1 
d'exp. 

1 

Poquet l Plantul. l Poquet 
1 

Plantul. 
production 

) 

Granopéra 0.40 o~ ...... 1 
-1--· 

3 

1 

100 
1 103 ! 100 103 10,; [02 

1 Panogen 10 cm·' -- .. _. .... , .. . . . 1 l 101 103 !1)1 102 106 102 
Orthocide 75 0,10 "-6 ..... - ( 1 !00 99 101 99 100 98 

1 

Di.thane M 22 AWP 1 96 93 - Q' 93 92 93 0,40,·a ...... _ ,"f 

DJeldrex: A ü,.JO o ~ •.•..• j 3 10-l 
1 113 ) 

to.J. 115 110 10~ 
Lmdagranox 0,-10 r,~ . , , ... 

1 
1 103 ; 103 10-l 109 103 114 

Granopéra 0.40 °-~ + Hep. 0,51) o~ 1 107 1 117 106 118 115 104 

J-Aldrine 0,20 o ~ 0,625 1ii ". 1 1 100 101 100 101 10:! 93 
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STATION. DE GRIMARI 
(Région Centrale, Republique Centrafricaine.} 

Les résultat'l de cette Station Agricole voisine de 
BAMBARI sont cependant· différents car les dégàts 
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dûs au.'f. Diplopodes sont bien plus faibles. Aussi la 
levée des objets traités avec des désinfectants mixtes 
:i'est-elle pas nettement supérieure à celle des autres 
objets. 

Levée des cotonniers . 

Traitèment 
Nombre 1 
d'années 1 

d'exp .. 

15 jours 30 jours Nombre de 
pieds en 

Production l 
coton-graine \ 

------\--! 
Poquet 

Grnnopéra O,..to 0-o ••.••• 1 3 1 
Panog,;? 10 cm" .................. J 1 . 
Orthoc1de 75 0.40 Qa •••••• • 1 1 
Dlthane M22 AWP O:W o.; .... ., \ 1 
Dieldrex A OAO o.; ...... 1 3 
Undagranox 0,10 o,é .••••• , l i· 

Gra~opéra OAO 9o + HêJ.?., û,50 °o 1 
Aldnne 0.20 ,J.,i 0,62:i 9D • • • • 1 

(1) Un seul résultat exprimé. 

STATION DE BEBEDJIA 
(Moyen Logone, République du Tchad.) 

100 
98 

107 
103 
102 
102 
98 

103 

Là aussi les Diplopcdès jouent un ràle moins impor, 
tant qu'à BAMBARf, mais les fontes de semis pren
nent certaines années un développement inquiétant ; 

1 

Plantul. Poquet 

106 103 
99 101 

128 110 
111 107 
114 105 
ll}3 105 
102 100 
97 99 

PJantul. 

11i (li 

127 

135{1) 

95 

production 

105 
102 
114 
111 
103 
103 
10'4 
104 

106 
109 
106 
106 
111 
105 
104 
104 

1 

1 

en 1962, le Panogen a une levee en plantules à 30 jours 
égale à 16S % de celle du témoin non traité. Les pro
duits à base d'organo-mercuriques, Panogen, Dieldrex 
A, Granopéra donnent les m"illeurs résultats et mon
trent que la bactériose joue un rôle primordial. 

Levée des cotonniers 

1 

1 

Nombre 1 15 jours 30 jours Nombre de Production 1 

Traitement d'années pieds en coton-graine i 
d'txp. 

Granopèra 0,40 9,i ...... l 3 
Panogen 10 cm' .................. 1 
Orthocide 75 0,40 % ..... · I 1 
Dithane M 22 AWP 0.40 o~ ...... 1 
Lindagranox . ü,./!P,i ······ 1 1 
Diddrex A 0,40 ~~ , .... 3 
Granopèra· O..tO 0 ~ + Hep. 0 50 °o l 
Aldrine 0.20 o,i 0,625 ~.i .... 1 1 

STATION DE TIKEM 
(Mayo-Kebbi, République du Tchad.) 

Poquet 

105 
11.} 
104 
93 

103 
109 
103 
89 

Ici certains produits à simple effet donnent d'aussi 
bons résultats que les produits mixtes. 

Plantul. Poquet Plantul. 
production 

118 104 122 103 105 
150 113 165 112 116 
109 105 111 104 96 
98 97 96 99 101 

104 1(}3 110 103 106 
128 109 138 109 109 
118 111 119 111 110 

91 88 89 88 96 

Les fontes . de semis sont essentiellement d'origine 
fongique. Ceci explique [e bon résultat de Ortliocide 
75 dont le Captane est surtout actif contre Rllizoc
tonia solani. 
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r--- 1 f Levée des cotonniers 

1 j Nombre / · 15 jours 

1 

Traitement / d'~.nnees 1· --------

30 jours ~ombre de 
pieds en 

production 

Producti?n j 
coton-graine • 

1 

a exp. 
1 Poquet Plantul. Poquet ' Plantul. 1 1------1 

1 Granopera 0,40 0.~ ...... I 3 1 

1 

Panogen 10 cm' ................. , 1 1 1 
Orthocide i5 OAO 0 o ..... , j 1 i 
Dithane M 22 AWP 0,41P~ .... , 1 / 

1 
Die1drex A 0,40 où • , •.. , 1 3 
Lindagranox 0,40 c,j ...... 1 1 1 

1 

Granopéra 0.-10 °;, + Hep. 0,Si}-O'.i I t 
Aldrine 0,20 °6· •J,625 g~ .. , . 1 1 

CENTRE EXPERIMENTAL 
DU NORD CAMEROUN 

110 
l!}l 
lU 
107 

· 120 
10! 
110 
110 

Les essais ont eu heu en l%:!. et 1%3 i MAROUA et 

1 

118 
101 
121 
116 
137 
109 
124 
11)9 

110 
102 
ll4 
106 
120 
103 
110 
110 

120 
106 
167 
117 
13ï 
109 
123 
10: 

109 
lûO 
114 
106 
118 
100 
109 
109 

-1 
107 

106 j 
IU 
100 
115 j 
105 
105 
106 1 

1964 à GüETALE. Les <::xcelknts chiffres donnês par 
les désinfectants mixtes signifient que les Diplopodes 
font ici d'importants dègàts, toutefois les fontes de 
$Cmis sont loi.n d'ête négligeables. 

Levée des corouniers 

'--------'------ . / Nombrede Production j 
coton-graine , Nombre 1· 1 d'années l5 jours 

cl'e·{p, 1-P-oq_u_· e-t--P-la_n_t-,ù 1 

Traitement 30 jeun _ J pieds en 
production 

Poquet 1 _ Plant~ )-----

Granopèi:a . G __ A_o __ 0 -~- ._ .. _ ._ ... ) 
3 1n, :r, 117 12) l03 

10-1-
110 

l 84i21 i · 102 
103 
Il5 
99 

115 
103 
106 
l24 

102 
104 
105 

Panogen lO cm" .... 
Onhocide 75 0,40 Q;j .•.•••. 
Dithane M22 A'\YP O,.JO 0 ù .... ,, 1 

Dieldre'{ A û.40 Q0 ..•• , , 

1 
Lindagr~no~ , 0.40 "ô , ._ ... : 
Granopera 0,40 o;, + Hép. O,:iû "J I 
Aldrine 0,20 ,:6 IJ,625 O.j • , ••. 

t2l Deux résultats exprimés, 

1 l04 ll8 
1 !l1 120 
1 
3 
l 
1 
l 

113 
10-'! 

12.J 
lli:l 

12& 

88 
114 
105 
110 
125 

1 110 1 

1 84 1 

l
) l~ 1' 

,r ,:, 
112 
105 
114 
123 

RÉSULTATS EN CULTURE ATTELÉE ET EN CULTURE 
TRADITIONNELLE 

II est important de savoir si l'intérèt de la désin
fection des semt:::nœ,:; du cotonnier se retronœ quand 
les rendements sont moins importants et ks condi
tions agronorniquo::s diffàentes de celles de Stati,m. 

A cet effet, nous avons mts '"'n place 3 essais en 
cultttœ attelée et un essai en culture trnditionnell0 
dans la région de B!~l\ifBARI. 

EN CULTURE ATTEL13E 

En 1963 et 1964 sur le Centre de Culture attelée 
d'AGOUDOG-!VIANGA au voisinage de BA..7vIBARI a 
été mis en place le mème type d'essai. que sur Station. 
Les rendements sont plus faibles (-100 à 500 kg/ha de 
coton-graine contre 1Oü0-2000 kg/ha i mais lïntèrèt de 
la désinfection des graint:::s est aussi èvident. L'asso. 
kment avec arachide, riz et sésame a donné ici aussi 
une œrtain<'! importan,,:e am: Di.plopodes. 
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Levée des cotonniers ! 1 
:,,Iombre \ 15 jours 

1 
30 jours 

1 

Nombre de Production 1 

d"années vieds en coton-graine 1 Traitement 
d'exp. 1 Poquet 

1 2 103 
l 

1 
106 

1 10-1 
2 

\ 
106 

t 104 
1 1 107 

Granopéra 0,-to "" .•.... \ 
Orthodde 75 0,40 "~ . , ... _ 1 
Oithane M 22 AWP 0.40 °o ..... · \ 
Dieldrex A 0,40 o.; , .. , .. 
Granopéra 0,40 qo + Hep. 0,50 % \ 
Aldrine 0,20 °,i fJ,625 °-0 ••.• 

En 1964, un · essai plus simple est installé aux 
M'BRES au Nord de BAMBARI. Il compare à un 
témoin non traité, Granopéra 0,40 °o et Dieldrez A 
0.40 °ù. Les résultats sont nettemtè:nt en faveur des 
désinfectants. Là aussi la culture fixée avec assole
ment a fait apparaître de nombrem, Diplopodes 
comme le montrent les résultats d.:; levée: un mon 
après le semis Dieldrex A possède un nombre de 
plantules égal à 130 °ii de cdui du témoin. 

1 30 jours i 
Traitement · --------\ Rendt 

___ I Poquet . \ ~lantul_. __ \ _ i 

Témoin . , . , .... , . , . \j 100 \ 100 \ 100 li 
Granoptira O,W 0 o • • 10-t 1 113 1 106 

Dieldrex A 0.40 % .. \ 10
1
9 -· \ -~

3
1 _ \ ~- \\ 

d.s. ~ P = 0,05 .... \ \ 
d.s. a P = 0.01 .. .. 2 . 4 , n.s. .1 

\ P!antul. j Poquet j Plantul. i production 

1 ~~ ~~---1 ~~ 1 

1 108 \ 103 \ 106 1 105 103 

\ 108 106 107 107 107 
1 112 \ 104 1 106 1 107 

113 106 113 1D9 112 l 1 114 1 li)() 1 115 1 110 
\ 110 106 1 109 108 J 

EN CULTURE TRADITIONNELLE 

En 1964 au village d'ATONGO près de la Station de 
BAMBARI, est confié à un planteur un essai du mèmc 
type que le précèdent. Placé après débroussement sur 
une terre n'ayànt pas été cultivée depuis plusieurs 
années, il montre que l'action de la désinfection des 
semences est avantageuse. Les différences sont haufe
ment significatives, malgrê les faibles rendements 
r,350 kg/ha de coton-graine). 

Traitement 

Témoin .............. 

1

. 
Granopéra 0,-10 •o ... . 
Die ldrex A 0,40 °'1 ... . 

d.s. à P = 0,05 ... , .. \ 
d.s. i P = 0,01 

Poquet 
à 30 jours 

100 
105 
l[}t 

3 
4 

Rendement 

100 
107 
ll3 

7 
9 

CONCLUSIONS 

Actudlement la désinfection des semences du coton~ 
nier est obligatoire pour les usines d'égrenage du 
Centre et de l'Est de la République Centrafricaine. 
Les résultats des essais réalisés en différents milieux 
montrent clairement l'intérèt qu'il y aurait à généra
liser la mesure dans toute l'Afrique Centrale. 

Pour un coût minime (60 F C.F.A. de produit à 
l'hectare ensemencé), on est assuré d'un surplus de 
rendement de 10 ~ ;J environ quels que soient le genre 
de culture et la productivité. 

Cependant en culture motorisée ou attelée, il est 
recommandé d'utiliser le plus souvent un désinfec
tant mixte (organo-mercurique mefangé à la Die]drin,J 
eu à l'I-Ieptachlore ,. · 

En culture traditionnelk où le cotonnier est placé 
en tète d'assolement sur dêbroussem,;mt, un organo
mercurique seul peut suffire. 
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R'SSUMÉ 

Une série d'essais simples mis en place d'une façon 
identique sur différentes Stations d'Afriqu,~ Cent::3.le 
(Rt5pub!ique Centrafricaine. fchz,d et Cameroun) mon
trent l'intérêt génèr'.ll de b desinf:ection de,.; .semence:; 
clc cotonnier. A BA.MBAR.J: et au Nord Cameroun, les 
Diplopodes du sot jcuèn~ r_:_n rôie déterminant e': il 
est nécessaire de tniter ks gr2.in-.os aœc un desin
foctant mixte (bactéricide, fongicide et dipfopodicidt! l 
comme r,ar e1'<f!ID])1e : Di.eldre:,,_ A. ou mélange Grano· 
péra .,_ Heptachlore. 

A GRU\:IA.Rl et à BEBEDJH. un produit à simple 
effet peut suffire à condition 4..uïl ait une bonne 
action bactéridd-3 forgano-mer,:uri.que : Grano[Jéra ou 
Panogenl. A TIKEI\-L les fontes de semis sont surto•1t 
fongiques et le Captane donne aus5i de bons résultats. 

SUMMARY 

A series of simple trials set in an identical way 
on various Stations of Central Afr1.ca îCentrafican 
Republic. Chad and Cameroun;. shov.- the general 
interest offered by disi.nfocting cotton seeds. At 
BAMBARI an in North Camerou!l. soil Di.plopode'c; 
pfay a determining. part and i.t is necessary to treat 
the seeds with a mixed disinfüctant (bactericidal, 

fungicidal and diplodiddali such as for instance: 
Dieldrex A or Granopera + Heptachloœ mh:.ture. 

At GRIMA.RI and at BEBEDJIA. a simple effect may 
be ,_mffici.ent. provided it exerts a satisfactory bacter,. 
ci.dal action ( organo-mercuric : Granopera or Pano
g.en\. At TIKEM, damp\ng off 1s caused mostly by 
fungi and Captane is also quite successful. 

RESUMEN 

Una serie de ensayos simples realizados de forma 
idéntica en diferentes estadones de Africa Central 
!Repübiica Centroafricana. Tchad y Camerùn J mu3S
tran el interés general de la desinfeccion de las 
semmas del aigodonero. En BAMBARI y en el norte 
del Camerun los Diplopodios del suelo desenipeiian 
un papel detenninante y es necesario tratar Ios 
granos con undesi.nfectante mixto {bacteticida • 
fungicida y diplopodicida·i coma por ejemplo: Diet
drex A o mezcla Granopéra + I-Ieptacloro. 

En GRIMA.RI y en BEBEDJIA. un producto de sim
ple efecto puede bastar a condiciôn que po.sea buena 
accion bacteri.cida (ôrgano.,mercuri.::o: Granopera 
Q Panogenl. En TIKEM. fas chupederns son sobre 
todo fûngkas y el Captano da también buenos 
resultados. 


