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Note brève 

Observations relatives à l'incidence économique de 
l'acariose à Polyphagotarso11emus latus ( Banks) 
en culture cotonnière 

L'acariose à Polyp!zagotarsonemus Iatus (Banks) ap
paraît depuis quelques années comme une constante, 
parfois spectaculaire, du complexe parasitaire du 
cotonnier dans le centre de la Côte-d'Ivoire. Le 
renouveau de l'intérêt porté à· ce ravageur peut être 
mis en parallèle avec l'utilisation des pyréthrines de 
synthèse et a conduit à la vulgarisation d'associa
tions binaires, du moins sur la première partie du 
cycle végétatif du cotonnier. On peut remarquer à 
œ sujet que les matières actives à caractère spéci
fiquement acaricide, utilisées contre les Tetranychi
dae, se sont révélées inefficaces vis-à-vis du tarso
nème. A l'heure actuelle, les seules matières actives 
dont l'efficacité vis-à-vis de P. latus ait été établie 
sont : triazophos (à 250 g;ha m.a.), profénofos, 
chlorpyrif,os é:t cltlon:hiophos (à 300 g pour chacun 
d'entre eux). L'adjonction d'un organo-phosphoré à 
l'une des pyréthrines de synthèse actuellement vul
garisées augmentant de façon sensible les coûts d'in
tervention, il nous a paru utili:: de prêciser quelle 
pouvait être l'incidence d'une "infestation de P. Iaws 
sur la production du cotonnier. 

Méthodologie 

Deux parcelles de 20 lignes de 20 mètres, soit 
400 m', ont été incluses dans le dispositif des par
celles d'observation à trois niveaux de protection. 
semées à la fin du mois de juillet. Elles ont reçu, à 
partir du 2 septembre, une série d'applications heb
domadaires constituées d'une pyréthrine ( deltamé
thrine ou cypermethrine) associée au diméthoate. Ce 
dernier, sans action sur P. latus, a permis d'éliminer 
les insectes du complexe piqueur-suceur. 

Les premiers symptômes de l'acariose ont été 
observés le 8 septembre, et se sont étendus de façon 
régulière, ne marquent un palier qu'à partir de la 
mi-novembre. 

Dans les derniers jours. du mois d'octobre, 4 groupes 
de 30 plants ont été étiquetés en fonction du degré 
des symptômes exprimés : 

0 : pas de symptèmes visibles de la présence de 
P. larus; 

1 : enroulement du bord du limbe affectant moins de 
la moitié des feuilles présentes ; 

2 : toutes les feuilles présentent un enroulement du 
bord du limbe, 1 à 3 d'entre elles pouvant pré-
senter des déchirures en « coup de couteau»; 

3 : plus de 3 feuilles présentent les déchirures carac
téristiques, 
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La récolte du coton-graine a été effectuée 50 jours 
plus tard, et l'on a évalué le total des capsules 
présentes, li:: poids de coton-graine. total, le nombre 
de capsules saines ainsi que le poids de coton-graine 
issu des capsules saines. Une série d'analyses a été 
rêalisée par 1e laboratoire de technologie. 

Fig. 1 et 2. - Symptômes foliaires de l'acariose à 
P. latus 

1) Enroulement du bord du limbe 

2) Déchirure& en coup de couteau · · 

Photos J.·P. TRIJAU. 



Retour au menu

314 - VAISSAYRE M. 

Résultats obte11us 
Le rendement en coton-graine des parcelles consi

dérées a été de 950 kg/ha, contrè 2 050 kg/ha sur les 
parcelles recevant une protection hebdomadaire à 
l'aide du binair,:). pyréthrine + triazophos, 

L'examen de la production par plant fait en effet 
ressorti.r, en foncti.on du degré atteint dans l'expres
sion des symptàmes (tableau ci-dessousi: 

1) une réduction du nombre des capsules arrivant à 
maturité; 

2) une réduction du poids moyen des capsule5 saines. 

Ces deu.'C effets s'ajoutent pour donner une 
réduction sensible de la production de coton-graine 
par pied ( fig. 3 ). 

•• 
\ 

\_ 

1 

i 
1 

,. j 
f 
0 d 2 

çrnl, 

0 1 2 3 
Fig. 3. - tncidence du grade d'attaque de L1cariose 

sur la productivité. 

Degré Capsules Coton graine !_)IDCS 

d'attaque rècolti!es g/plant g 
(par plant·1 

0 &,60 4S..67 cl-.8,3 
1 6,97 30,40 4.29 
2 5.10 19,10 4,1G 
3 4,40 18,83 4.02 

En œ qui concerne l'égrenage et la technologie, 
on a obtenu les 1:aleurs suivantes: 

Grade d'attaque 

0 1 2 3 

----------
Rendement 40,57 40,20 39.45 -10,45 
Seed Index 8,74 8,16 7.98 7,72 
Longueur 2.5 :J(, S.L 29.95 30.13 29.63 29.80 
Uniformité U.R. 48.3 49.3 47.8 49.1 
Mkronaire LM. 4.24 3.92 3.95 3.% 
Pressley lOOO P.S.I. 94.7 9+. 93.4 94.7 
Tènacitê T. 20A-3 19.20 19.03 18.98 
Allongement E. 6.95 7.00 6.83 6.63 
Maturité '10 F.M. 72.17 69.5'il 71.25 68.70 

Cot. Fib. Trop., 1982, vol. XXXVII, fasc. 3 

On peut remarquer une décroissance régulière du 
seed-index ainsi que de la ténacité. Les autres carac
téristiques paraissent moins affectées par le degré 
d'attaque de P. latus. 

Discu.rsio11 
Les conditions parasitaires de la campagne 19&1 

présentent un caractère exceptionnel, dans la mesure 
où la cultuœ cotonnière a subi une attaque intc:nsê: 
et prolongee de la part du tarsonème sur des semis 
relativement rnrdifü. n n'en demeure pas moins que 
les résultats obtenus mettent en évidence lïncidence 
économique que peut avoir un ravageur souvent 
qualifié de "secondaire». Scmmz ( 1962} a montré 
que, pour des attaques qui ne dëpassaient pas le 
stade de l'enroulement marginal du limbe, les pertes 
de récolte pow:ais::nt atteindre le tiers de la pmduc
tivité potentieliê:, et ce d'autant plus que l'attaque 
était pricoce. Plus récemment, OLIVEIRA et Ù.LCA
GNOLû (1974) ont montré que les pertes de rêcoltes 
qui suivent une attaque de P. latlls s'accompagnaient 
d'uœ dépreciation qualitative de la fibre. D'une façon 
genèraie, les attaques d'acariens peuvent entrainer 
des pertes de récolte considérable (C.\DERH,\.Y et 
AR.U.ff, 1974). Les résultats obtenus en Càte-d'Ivoire 
confirment ces observations. 

La vulgarisation des pyréthrines de synthèse a 
permis de franchir un pas décisif dans la lutte contre 
les chenilles de la capsule, considérées â juste titre 
comme le principal obstacle à. l'obtention de rende- -~ 
ments élevés. L:è!s résultats exposés dans cette note 
devraient nous éviter de négliger les autres éléments 
du complexe parasitaire qui. dans le cas de la Côte
d'Ivoire. ne st: limite d'ailleurs pas aux seuls aca-
riens et inclut également un certain nombœ de che
nilles phyllophages et insectes piqueurs contre les
quels les pyréthrines de synthèse n'ont qu'un effet 
insuf;fisant. 

REMERCIEME:JTS 

Nous teuons à. remercier M. GA,NRYSLU,, teclmolo
giste. pour les analyses réalisèes da11s soit laboratoire 
(égre11age, teclmologie de la fibre. micmfilature). 

M. VAISSAYRE, 
E11ton10logiste l.D.E.S.S.A .. -G.E.R.D.A.T., 
station de Bouald (Cdte-d'Ivoire'i. 

BlBUOGRAPI-IIE 

L OLIVEIRA C.A.L. and G. CALCAGNOLO, 1974. - The 
effect of the broad mhe P. latus (Banks) in the 
quantitative and qualitative depreciation on the 
cotton yield. O. Biologico, -10. 5. 139-149. 

::!, SCHMITZ G., 1962. - L'acariose à Tfemitarso11em11s, 
affection foliaire du cotonnier. Bull. J.N.E.A .. C., 99, 
49 p. 

3. CADERNAY Don T. and F.S. ARANT, 1964. - The ef
fects of spidèr mite population.s on yield and qua
lity of cotton. J, econ. E11t., 54, 4, 553-555. 


