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INTRODUCTION 

La Verticilliose du cotonnier due à Verticillium 
da/1liae Kleb. cause d'importants dégàts en Iran, no
tamment dans le Nord du pays. Il existe à Kordkouy, 
à 40 km à l'Ouest de Gargan, une parcelle expérimen
tale consacrée à l'étude des moyens de lutte contre 
la maladie. Le présent travail étudie 1a récolte en 
coton-graine de séries de 50 pieds chai.sis dans un 
essai comparatif renfermant les variétés suivantes : 

- Coke,· 100 Wilt occupant 85 °o des surfaces culti
vées en Iran et -qui est très sensible au Wilt ; 

Cot. Fib. Trop. 1964, 19, (4), 519-524. 

- Acala 1517 C, varieté à tolérance moyenne qui a 
donné de bons résultats dans les essais compara
tifs avec une production voisine de celle du Coker 
et des caractéristiques techno1ogiques supérieu
res; 

- 349, lignée d'origine mal connue, importée des 
Etats-Unis en 1956 et appartenant certainement 
à la famille des A.cala. Si son potentiel de pro
duction paraît inférieur à celui du Coker, sa 
tolérance a la maladie est très bonne 

Sur chacune de ces variétés nous avons retenu: 

- 50 pieds sains, c'est-à-dire ne présentant pas de 
symptômes externes d'attaque par la Vertici1-
liose; 

- 50 pieds faiblement ou moyennement infectés, 
montrant des taches foliaires typiques et que1que
fois un début de défoliation. Cependant, ces 
plants gardent toujours une taille normale ; 

- Dans Le cas du Coker 100 Wilt, nous avons pris 
une troisième serie constituée par des pieds très 
infectés avec des symptômes foliaires plus sè
rieux auxquels s'ajoute un rabougrissement. 

Ces plants étiquetés, numérotés ont été récoltés 
séparément en notant le nombre de capsules arrivées 
à maturité. 

Nous nous proposons ici d'étudier l'action de la 
VerticîUiose : 

- sur la production d'un pied infecté ; 
- sur les graines ; 
- sur la fibre 
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ACTION SUR LA PRODUCTION 
Pour chaque série, les trois récoltes ont itè pesées 

séparément. N'ou3 connaissons, de cette façon. lèur 
importanœ relative er l;2; poids moyen produit par 
un pied. 

TABLEAU I 

Poids moye11 recolte pour un pied et pourceutage de chaque nicolte. 

Séries 1" Ré::oltc 2,, 
~-) 

Cokes 100 H'ilt 

~:!e~~~~~~t· · i~f~~té / 
1G 
38 

Tres mfecte .......... 19 

,l,:;ala 1517 C 
Sain ................... 36 
Moyennement infecté 63 

3,1.9 · 
Sain ................. ,j 31 
Moyennement infüctè 59 

Une infection moyenne diminue la production d'un 
plant d"un tiers environ, et ceci sans grande diffé· 
renc0 pour les trois variétés considérées. Cependant. 
pour Colœr 100 Wilt, une forte infection diminue le 
rendement final des deux ti.ers, 

Les dégàts produits par h Verticilliose sur la 
récolte globale étant fonction de deux paramètres 
qui changent avec les variétés ne pourcentage de 
pieds infectés et la gravité de l'infection), nous ne 
pouvons pas comparer entre elles la production de 
ces trois variétés, d'autant plus que la densité ds::s 
plants n'est pas la. mème par suite d'un taux de mor· 
talitè inégal. Par exemple. avec des stands à la 
récolte de 56, 60 et 70 ° ,i, les rendements an kg, 11a 
sont respectivement de 2106, 2542 et 3392 kg/ha. 

De plus. l'infection a une action semible sur la 
répartition des recoltes : 

- moyenne, elle augmente la précocité et l'impor· 
tance de la première récolte par une réduction 
de la surface photosynthétique des feuilles suivie 
d"un début de défoliation; 

- forte, au contraire ellè retarde l'ouverture des 
capsules, et la troisième récolte se trouve ètre 
la plus importante. 

L'abaissement de production par l'infection. est 
imputable a une r,~duction d.u nombre de capsules 
arrisant à maturité, D'après nos observations, cette 
diminution du nombre de fruit:; récoltés est îièe à 

Poids moyen 
Récolte 30 Récolte par pied (g). 

Q' -~ 

47 
42 
40 

38 
26 

38 
34 

ç~ Entre parenthèses : 
o·· • 0 des pieds sains 

3:,, 157,6 (100, 
20 99,S i65l 
41 S1,4 (33) 

26 127,9 (100) 
6 91.7 (72) 

31 W.1 (100') 
7 8-U (59) 

une floraison plus faible mais surtout à un "Shedd· 
ing" plus important, Par contre. le poids moyen de 
coton-graine produit par capsule est peu rèduit par 
une infection moyenne (2 a 3 O:î 'i. tandi:; qu'une fort;; 
infection arrive néanmoins à le diminuer de 20 ° à • 

TABLEAU II 

Nombre moyen de capsules rëcoltées 
par pied et poids moyeu àe coton-graine 

produit par une capsule, 

Séries 1 Nombre moyen 1 Poids moyen 

1 

de capsules par capsule ( g} 

Co1,;er 1DD Wilt 

f~;e~~~~~~t · · , · · 1 
32,0 (100) 4,93 (101)) 

mfecte .......... 20.9 165) 4,79 (97) 
Très infecté ...... 13,1 (4li 3,93 (80} 

Aca1a 15[7 C 1 
Sain .............. 13,3 (100) 5,48 (1001 

M::~~~:1~~~: .... · I 17,2 (73} 5,35 (98'.i 

349 , 

ff~~e~~~~~~t · · · · · i 24,2 (lOU) 3,9-J. (10()) 

infecté .......... l4,6 (60j 5.77 (97) 
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ACTION SUR LES GRAINES 

Trois échantillons de 100 g de chaque récolte sont 
égrènés à l'égreneuse à rouleau de la Station Cen
trale de Varamine. Le rendement à l'égrenage (R.E.} 
cité ici ( poids de fibre obtenu pour 100 g de 
coton-graine) est la moyenne mathématique des trois 
tests de cl1aque récolte, affectée d'un coefficient cor
respondant pour chaque série à l'importance relative 
des récoltes. 

TABLEAU III 
Relldement à l'e.grenage, seed index, pourcentage 

de germination. 

Rendt ! Seed % de 
Séries égrenage Index germi-

~ , . 
. o (g) nation 

f:l:~. ~~~ .. l~_î'.~ .... · I 36,0 l0,2 88 
Moyennement 

infocté ........... 37,6 9,4 89 
Très infecté ........ 37,8 8,6 73 

Acala 1517 C 
Sain ............. , .. 38,5 10,1 90 
Moyennement 

infüctê ............ 38,5 10,4 85 

349 
Sain ................ 39,7 10,9 89 
Movennement 

infecté ............ 39,4 11,3 90 

Les chiffres obtenus nous montrent que si. le ren
dèment à l'égrenage augmente avec l'infection cht:!Z 
Coker 100 Wilt, U reste stationnaire pour les deux 
autres variétés. 

Le "Seed-Jndex" (S.LJ ou poids de 100 graines 
exprimé en grammes est également calculé sur trois 
échantillons par ,écolte ; les moyennes pondérales 
donnent des valeurs qui expliquent ce que nous avons 
signalé pour le rendement a l'égrenage; les graines 
deviennent plus légères avec l'infection chez la 
variété sensible, mais le phénomène parait être l'in
verse ou tout au moins ne pas se manifester sur les 
demc variétés tolérantes. L'infection perturberait donc 
plus la physiologie d'une variété sensible que celle 
d'une variété tolérante, même à égalité de symptômes 
externes. 

Cependant, ces graines, tout en étant plus petites, 
paraissent avoir des qualités sensiblement compa
rables. Pour une infection moyenne, leur faculté ger
minative (étuve 23-30° C pendant 5 jours) ne varie 
que très peu chez les trois variétés, tandis qu'une 
forte infection la diminue de 10 Il o chez Coker 100 Wilt. 
Des coupes transversales de graines ont confirmé 
cela : les amandes issues de pieds sains sont peu dif
férentes de celles récoltées sur pieds infectés moyen
nement (5 à 10 O,i seulement paraissent mal confor
mées). Par contre dans la série fortement infectée du 
Coker, les malformations s'élèvent a 15-20 ?o. 

52L 

Signalons qu'une étude de la flore interne de:s dif
férentes séries ne nous a jamais montré l'agent de 
la Verticilliose: les graines après délintage à l'acide 
sulfurique suivi d'une désinfection au chlorure mer
curique et semées sur milieu gélosé ne donnent que 
des champignons saprophytes. 

ACTION SUR LA FIBRE 

La longueur au halo a été mesurée a Varamine, à 
raison de vingt peignages par récolte. Les résultats 
donnés dans le tableau sont les moyennes mathéma
tiques des longueurs pour chaque récolte, comptè 
tenu de leur poids respectif de fibre; 

En outre, des analyses au fibrographe digital (mo
dèle 183 de SPINLAB) sur le mélange pondéral de trois 
'récoltes de chaque variété permettent de retenir les 
trois critères suivants : 

1. 

- "2,5 ç,> Span Lengtl1" qui est la longueur dépas
sée par 2,5 Oil des fibres de l'échantillon. Cette 
valeur est ici donnée en mm ; 

- Je rapport d'uniformité qui est le rapport 

50 o. ô Span Length 
-------- X 100 

2.5 % Span Length 

(ce rapport est d'ailleurs différent de l'ancien 
rapport d'uniformité donné par le fibrographe 
ordinaire et le servo-fibrographe); 

- le pourcentage de fibres courtes, c'est-à-dire Ie 
pourcentage des soies d'une longueur égale ou 
inférieure à 0,5 inch (12,7 mm). 

TABLEAU IV 
Les mesures de longueul' des fibres. 

Mesures 
au fibrographe digital 

Long. 1 

-

---S-e-·n-·e_s ___ , a,u __ mhmal1o 1.--2-,5-o,_
0
_1Rapport' o• a 1 

S.L. d'unifor-! fitre: 
(mm) mité courtes 

' % 

Coker 100 Wilt 
Sain .............. 
Moyennement 

infecté .......... 
Très infecté ······ 
Acala 1517 C 
Sain .............. 
M?yenn~ment 

infecte ......... . 

i4
~n .............. , 

Moyennement 1 

infecté .......... : 

28.5 

27,8 
27,3 

29,0 

28,6 

23.5 

28,1 

25,1 

24,8 
23,6 

26.[ 

25,8 

25,4 

25,0 

' 

45 

44 
42 

../6 

45 

48 

46 

'29 

30 
3.f 

21 

27 

26 

34 
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L'on peut constater un faible raccourcissement de;; 
fibres pour une infection moyenne. mais une forte 
infection chez Coker 100 Wilt diminue sérieusement 
la longueur (1,5 mm_l. 

De la même façon. le ,apport d'uniformité varie peu 
pour les séries sauf avec une forte infection q_ui fait 
classer la fibre comme franchement irrégulière. 

Les pourcentages de fibres courtes varient peu chez 
Çoker 100 Wilt où ils sont déjà importants. Au con, 
traire. Acala et 349 sont plus touches. 

Les essais de résistance sont effectués sur l'appareil 
PrrnssLEY a raison d8 quatœ casses par série. L'échan, 
tillon de chaque série est constitué par un melangc 
pondéral des fibres issues de chaque récolte. Dans le 
tableau V, la valcmr des indices Pressley montre que. 
pour chaque série, la résistance diminue de façon 
variable avec rintensi.te de l'infection. Alors que 349, 
lignée très toié-rante, est peu touchée, Acala 1517 C 
perd une demi.unité tout en gardant néanmoins un 
très bon indice Pressley. Pour Coker 100 \Vilt, un,:; 
infection movenne diminue très faiblement la resic;
tance. par contre. une forte infection l'affecte plus 
gravement. 

Les ilzdices 111icm11aires ont été dèterminês sur le 
micronaire SHEFFIELD a raison de deux mesures par 
échantillon. Les valeurs exprimées i.ci sont les moyen· 
nes harmoniques des séries, compte tenu de la pro
duction relative en fibre de chaque récolte. Ici., pas 
de diffürence pour les deux variétés tolerantes, mais 
diminution de l'indice micronaire avec l'infection 
pour Coker 100 Wilt. 

TABLEAU V 

Résistance et indice micronaire des fibres. 

1 Indices 

1 
Press!ey 

-----
Séries 

Caker 100 Wilt 1 

~f~~e~~~~~~t· · i~f~;t~ / U 
Très infecté ... , . , . · 1 ___ 6_.~_, __ 

,kala 1517 C 
Sain : ................. I 8,2 
Moyennement infecté!· ___ ï_.7 __ _ 
34g 

~t;e~~~~~;t· · i~i:~;tci J 

Indices 
micronaires 

4,75 
4 50 
4,20 

4.30 
4,30 

-Ulü 
4,75 

La maturité de.s fibres est estimèe par examen au 
microscope après gonflement dans la soude â 18 "Q. 
la méthode emplo-·y-ée est celle de la norme américaine 

A.S.T.M. n• D 1443,56. Le tableau VI donne les pour, 
centages de fibres mûres pour chaque récolte, ces 
c11iffres etant la moyenne de six comptages. La 
moyenne calculée est obtenue en tenant compte de 
l'importance relative des trois récoltes. 

TABLEAU VI 

Maturitè des fibres (pourceutage de fibn"s mûres\. 

Séries 
1-' 1 2° 3, & ,f" 1 

1 R,foolte: Récolte: Récoltei Moy. 
'O'FM'o p 1' ·· 1,:.iF.M. ·,1 • • 1 ·,; .Iv. ! ",)F.M.: 

1 

f~{~e1: .1.~~ -l~i!t .... 1 

11.foyennement 1 
infecté ...... ., . 1 

Très infecté ..... . 

~~f~a- :!:~. ~ ..... -1' 
Moyennement 

infectè .......... 1 

349 

79 

7l 
64 

83 

74 

Sain ............ · 1 84 
M?yenn?ment i 

mfü.cte ... ,. ..... , S l 

78 

66 
56 

83 

Jt 

77 

7i3 

6:? 
50 

80 

63 

78 

ï2 

---

67 
55 

,,., 
C'..:. 

70 

82 

79 

La maturité des fibres, qui est un reflet du compor, 
tement physiologique du plant devant lïnfection. 
montre que la maturité est contrarièe chez Coker 100 
Wilt, notamment pour la sêrie très infectèe où 50 n;, 
des fibres seulement sont mù-res. Chez Acala. la diffé
rence est également importante. mais 349 montre 
ici sa supériorite venant de sa bonne tolérance, 

CONCLUSION 

Si pour les trois variétés la production est égale
ment réduite dans le cas d'une infection movenne, il 
existe une difference marquee ent,e Coker 100 Wilt 
sensible et les variétes tolerantes Acala 1517 C et 349 
en ce qui concerne lc:;s caractéristiques des graines 
(poids et volumel. Cette diffàence s'observe malgré 
des symptàmes externes comparables à la récolte. 

D'une façon générale, fos qualités des fibœs ne sont 
pas très touchées pour une infection moyenne. La 
supériorité de la ligné~ 349 ressort dans les mesures 
de résistance et dê maturité. Dans le cas d'une forte 
infection, toutes les caractéristiques technologiques 
sont diminuêes. 
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Essais comparaties à Kordkouy 

RËSUMË 

Les auteurs étudient l'action de l'infection par Ver
tlcillium da/zliae Kleb. sur la récolte du cotonnier en 
en quantité et en qualité, ceci pour trois variétés; une 
sensible : Coker 100 Wilt, et dem{ tolérantes : Acala 
1517 C et 349, 

La production est diminuèe du tiers environ pour 
une infection moyenne et des deux. tiers pour une 
infection grave. 

La maladie accroît la prècocitè des cotonniers 
atteints moyennement, mais si l'infection est lourde, 
elle retarde l'ouverture des capsules. 

Les rendements à l'égrenage augmentent avec la 
maladie chez la variété sensible, ceci à cause d'une 
forte diminution du poids des graines. Chez las varié
tés tolérantes, j} n'y a pas de différences. 

L'analyse des caractéristiques technologiques (lon
gueur, résistance, finesse et maturité) est à l'avantage 
de Ia·lignée 349 qui est la plus tolérante. Par contre 
chez la variété sensible, une forte infection affecte 
sérieusement les qualités de la fibre. 

SUMMARV 

The authors are studying the action of infection by 
Verticillitun dahliae Kleb. on the harvest of cotton 
in quantity and in quality, and this for three varie
ties: a sensitive one: Coker 100 Wilt and two tolerant 
varieties: Acala 1517 C and 349. 

Field is reduced by about one third in the case 
of mild infection and by two thirds for acute infec
tion. 

The disease increases the earliness of cotton plants 
mildly infected, but if infection is severe, dehiscence 
of capsules is delayed. 

In the sensitive variety, the ginning outturn increa
ses as infection develops but. this is due to a marked 
reduction of seed weight. In tolerant varieties there 
is no difference. 

The analysis of teclmological characteristics (length, 
strengtli, fineness and maturity) is to the advantage 
of strain 349 which is tlte most tolerant. On the other 
Jmnd, in the sensitive variety, a severe infection affects 
seriously the qualities of the fi.ber. 



Retour au menu

RESUMEN 

Los autores estudian la accion de la infecdcm por 
Verticillium daltliae Kleb. sobre la cosecha dd 
algodôn en cantidad y en calidad. esto -para tres 
variedades : una sensible, Coker 100 Wilt v dos tole-
rantes Acala 1517 C y 349. -

La producciôn disminuye un tercio aproximada
mente para una infeccion media y, dos tercim para 
una infeccion grave, 

La enfermedad incrementa la precocidad de Ios 
algodoneros infectados medianamente. pero si !a 

infoccion es grare, retarda la apertura de las 
câpsula3. 

Los rendimientos en el desmore aumentan con !a 
enfermedad en la Yariedad sensible a causa de una 
fuerte disminuciôn del peso de Jas semillas. En las 
variedades tolerantes no aparecen diforencias. 

El anâlisis de las caracteristicas tecnolôgicas !)on
gitud, resistencia, fineza y madurez) se muestra ven
tajoso para la raza 349 que es la mas tole'rante. En 
cambio. en la variedad sensible una fuerte infecciôn 
afocta seriamente las calidades de la fibra. 


