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'' MALADIE BLEUE " DU COTONNIER EN AFRIQUE 
COTONNIER TRANSMISSION DE COTONNIER A 

PAR Aphis gossypii Glover 

par 

J. CAUQUJL' 11 et M. VA1SSAYRE'21 

Rl:SUMI: 

Cette maladie existe depuis quim:e ans, au moins, en Ceritrafrlque ; elle progresse au Tchad, gagne le Came
roun or;ental et le Dahomey. Son importance économique est variable mais rarement négligeable. Les au~eurs décrivent 
rapide.nent les symptômes, illustrés par cinq photographies, et donnent les résultats de Jeurs essais de transmission de 
la maladie par l'intermédiaire des pucerons Aphis gossypil G[ov. : 60 a 100 % de réussite selon le stade de croissance 
des plants au moment de l'essai et selon les espèces de Gossypium, avec une période d'incubation variant de g a 
28 Jours (18 Jours en moyenne). Cette maladle serait vraisemblablement de nature viiale. 

1 - GÉN13RALITÉS 

La « maladie bleue ,,. du cotonnier est une maladie 
épidémique présumée de caractère viral (fig. 1 ). Elle 
est connue en République Centrafricaine depuis une 
quinzaine d'années mais n'a pris une importance 
économique que récemment; c'est ainsi qu'en 1969, 
DELALANDE estime que 6 go des plants en moyenne 
sont atteints tandis que, dans certains champs, 25 
a 30 % des cotonniers présentent des symptômes. 
Au Tchad, ellè est surtout visible dans le sud du 
pays: 1 à 2 % de pieds atteints en moyenne en 1971, 
tandis que dans le reste de la zone cotonnière l'inci
dence est bien plus faible. Cette année, nous avons 
reconnu quelques cotonniers malades au Cameroun 
(MAROUA et GAROUA), tandis que DELATTRE (1971) en 
signale au Dahomey (BIMBEREKÉ). 

Dans la nature, les symptômes de la ,, maladie 
bleue» varient d'importance en fonction de l'époque 
de la transmission. En attaque précoce, la croissance 
du cotonnier est ralentie, les entre-nœuds sont courts 
et le plant prend un aspect buissonnant; quelque
fois, il peut avoir un port rampant avec chute des 
feuilles et dessiccation totale des rameamr. Les 
feuilles présentent un limbe épaissi, d'un vert plus 
foncé que la normale, à texture cassante., tandis que 
les bords sont enroulés vers le bas. Les nouveau.'{ 
organes de reproduction sont plus petits et en plus 
faible quantité; au stade ultime), il ne s'en forme 
plus. Au cours d'attaques tardives, ces symptômes 

( 1) Phytopathologiste à l'I.R.C.T., 34, rue Des Renaudes, 
Paris-17•. 

(21 Entomologiste à l'LR.C.T., Station de la SMUNGOKY, 
B.P. 10 Tanandava, Madagascar. 

se retrouvent atténués et souvent localisés à l'extré
mité de la tige principale ou d'une branche fructi
fère (fig. 2 et 3 ). D'après DELALANDE (1970}, l'agent 
causal drcule dans le vêgt!tal uniquement de façon 
centrH'uge; en outre. iJ est fréquent d'observer un 
rétablissement des cotonniers atteints, les symptô
mes disparaissant au bout d'un certain laps de temp!,. 

La " maladie bleu"' -,, ne se transmet ni par les 
graines. ni par le sol ; par contre, la transmission 
a pu être obtenue par greffage mais uniquement 
dans le: sens porte-greffe malade vers greffon sain 
(DEUL\NDE). La transmission mécanique avec la 
technique décrite par LAGIÈRE (1969), dans le cas de 
la virescence du cotonnier, n'a donné aucun résultat 
selon VAISSAYRE (1971 ). Le mème auteur a pu élimi
ner successivement dans la recherche d'un agent 
vecteur, Bemisia tabaci Genn., Hemitarsonemus sp .. 
Empoasca spp.; seul A.phis gossypii Glov. a permis 
de réaliser l'infection artificielle du cotonnier par la 
,, maladie bleue"· Le résultat a été obtenu à deux 
reprises sur la station de BAMB,\lu, en République 
Centrafricaine, avec des cotonniers cultivés en cage 
(3 transnùssions sur 15 tentatives et 5 sur 20; en 
utilisant des larves de puceron, des adultes femelles 
aptères et des adultes femelles ailées. 

2 - MATÉRIELS ET TECHNIQ!IES 

Le travail réalisé, en 1971, sur la station de BEBEb
JIA (Tchad) a pour but de confirmer le rôle du 
puceron comme vecteur de la " maladie bleue " et 
de mettre au point un test d'infection artificielle uti
lisable au laboratoire. En effet, à cause de la répar
tition erratique de l'infection naturelle, il n'a pas 
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ete possible jusqt:.Ïd d'èvaluer le comportement des 
diffèrentes variétés de wtonnie, à I'ègard de la 
,, maladie bleue,,., 

Les insectes utilisès ont deux ongmes : ils sont 
recoltés au champ à partir de plants atteints de la 
'·' maladie bleue " î expériences 1 et 2 J ou obtenus 
sains en cage d'élevage et infectés paë un séjour de 
24 heures, ia œiIIe de l'opération. sur une feuille 
présentant des symptomes. 

Les essais de transmissic;;u_ ,;ont faits o;ur des coton
niers cultivés en pot, sous abri et protégés des in
sectes exterieurs par des applications insecticides 
frèquentes. Des fomeHes apteœs, forme jaum~ ma
crotype, ou des lar,es aptères aux derniers stades 
sont utilisées pour l'infection. à raison de 13 indi· 
vidus par cotonnier à infecter. Les 15 puœrons sont 
placés dans un cylindœ en matière plastique trans
paœnte, de 2 cm de diamètre et d.e l cm de pro
fondeur, dont une extrémîtê est fermee par un 
grillage fin, l'autre etant appliquée au moyen d"UI'.e 
pince contre la face i_nferieure du limbe infecté. Une 
seule feuille est inœulée par cotonnier et l'opêration 
de transmission dure 2,1. heures (fig. 4î. A la fin des 
24 heures. les pucerons encore en position de succion 
sont denombres. afin d'avoir nne idée du nombre 
d'individus susceptibles d'avoir opéré. 

Les différents aspects dans l'expression des 
symptômes sont les suivant;; : 

- rapidité d'apparition des feuilles atteintes, c'est
à .. dire rang de la première feuille marquèe pa.r la 
maladie; 

- gravité de,z, symptàmes foliaires : fouilLè: crispée et 
cloquée de taille normale, feuille enroulée et ar
rètèe dans .c;a cro[s.sance : 
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- durée des symvtômes sur lè plant, c'est·à--dire 
nombre de fouilles touch~es au moment de la 
lecture du test [UIT mois a;_:irês la mise en place 
de,; pucerons 1 ; 

degré de rabougrfa.semën~ du cotonnier : raccour
cissement des entre-nœuds à l'apex. 

Nous avons utfüsé dans le tableau L les degrés 
suivams, susœptib!es d'amélioration: 

- degré O : pas de symptàme de maladie ; 
- degré t : feuilles crispées et cloq_uèes ; 
-- degreé 2 : fouilles enroulées : 
- degré 3 : feuiilez, enroulées et raccourcissement 

des entœ•nœuds terminaux. 

3 - RÉSULTATS 

La transmission de la "maladie bleue,:, au moven 
d'Aphis gMsypii donne les résultats suivants, avec 
des cotonniers d'âges dîfféœnts dt) diverses variétés 
et esT,Jeces. 

Expérience 1 
Cent cotonniers au stade cotyledonnaire. soi.t dix 

cotonni.e.t's de dix varî.etes di.fforentes : 

Gossypium hirsutum : Acala 15 l 7 BR BJA 592. BJA 
592 glandless, Coker .J.17. HAR +l~-2. HG 9, cotonnier 
Allen à feuilles rouges. 

Gos.,ypiw11 barbadei.se: une sou-::he d"ori.gi.ne bré
silienne et une souche Sea Island. 

Gos;;ypiw1t pwictatum: variété locale recoltie à 
BoL. 

La transmtssinrr a réussi dans 9L •J,i des cas. 

Tableau L - Résulrc.ts de rra11smissiou dt:! la ,; maladie bleue,, 
au moyen de puœro1ts 110 cotornliers par t·arietél. 

Variétés 

G. fiï,-suwm: i 

ii~~\gl7_ ~~ .. : : : : : : : : : :j 
BJA 592 glae,dk,;s 
Co1œr 417 . . .. , .... " .. , 
HAR 444--2 .. , .. "" ,, . ., .. 
HG 9 ....... .,, . 
Var. Allen f. rouges 

C" l>arbad,mse : 
Origine Brésil 
Sea Island " , , " " , 

. ., . , .. 1 

. ~ ' ... ' 

G. pw1ctatum : / 
'1/ar. lccale de Bo[ .. , . , , 

(a}: de O a 3. voir ci-dessus_ 

1nfrctfon 
~ au stade deux fouilles vraies 

----------------
au stade cotylèdonnaire I

' Infection 

~ ~ de transmission .

1 

degrés moyens 

1 

•J,: Je tr'.lnsmissio'1' degrés moyens 
(a! -, 

90 1,6 
90 1,6 
80 l,2 

lcJO 2.0 
100 1.5 
10:} 1.8 
100 2.3 

80 LO 
101) [,2 

70 u 

90 
31} 
90 
9G 

lOi} 
90 
<;IJ 

70 
90 

60 

l},9 

G.8 
1,.+ 
1,6 
1,3 
1,3 
l.3 

O.i.l 
0.8 

1,û 
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PLANCHE 1 

Fig. 1. - Tache de " maladie bleue ,,. 
(Photo Da11uNDE) 

Fig. 3. - Symptomes de ., maladie 
bleue » sur cotonnier de deux mois. 

(Photo JACOTOT) 

Fig. 2. - Infection précoce. 
(Photo DEL.\LANDE) 

Fig. 4. - Tecluüq11e de transmission par pucerons au 
,tacle ,, deux feuilles vraies "·· 

(Photo JACOTOT'i 
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Expérience 2 
Cent cotonniers au stade ,, deux feuilles vraies 

mème répartition que dans la premiere expérience: 
85 11 ,i _de reussite de !a transmission. 

Expérience 3 
Cinquante cotonniers de detLx mois. variété HG 9 

(Gossypium hirsutum): 82 °:i de réussite de la trans
mission (fig. 5 J. 

Fig. 5. - Infection artificielle par les puce
rons sur cotonniers de deux mois. 

(. Photo Cu.:QutL; 

Les puœrons som de trois origines différentes : 

- issus de cotonniers atteints de ,, maladie bleue , 
contractée au champ sous infection naturelle: ;l 
transmissions sur l L : 

- issus d'élevage et infectés par un sejour de 24 
heures sur des feuiJles de cotonnier ·· virosé , .. venant 
du champ (infection naturelk·i: li transmissions 
sur 20: 

- issus d'élevage et infectes par un séjour de 24 
heures sur des feuilles de cotonnier ·?. virosé » après 
infection artificielle (au moyen de pucerons): lS 
transmissions sur 19. 

Les symptàmes de " virose ,, apparaissent 9 à 28 
jours après l'infection (18 jours en moyenne) et ne 
s'observent jamais sur la feuille de cotonnier qui a 
abrité les insectes, mais sur les organes formes ultè
rieuœment. Ils se caractérisent par une crispation 
ou un enroulement vers le bas de la dernière fouille 
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apparue qui est de couleur plus sombre. Dans le cas 
des transmissions sur cotonniers au stade ·: dèu.x 
fouiiles vraies;,, les symptômes .-,ont visibles dès les 
3" ou -V fouilles, lorsqu'il s'agit de G. l1irsutum, mais 
sur les Se, 6" ou 7' feuiHes dans le cas de G. barba
dense. Le raccourcissement des entre-uœuds se 
manifeste ensuite, mais pas dans tous fos cas, et les 
rétablissements sont fréquents; les feuilles touchées 
sont souvent limitèes au nombre de 2 à 4. Les feuilles 
crispées ou cloquées, mais gardant leur taille nor
male, semblent être la manifestation d'une certaine 
tolérance de la part du cotonnier inoculé. 

Dans le cas de l'infection au stade ,, deux feuilles 
vraies ,, lèt en prenant comme base de calcul de l'in
tensité de la transmission le nombre de pucerons en 
position de succion à la fin de l'essai d'inoculation, 
on remarque une rdation entre le nombre de puce
rons actifs et la réussite de 1ïnfection: les plants 
présentant des symptômes sont visites par 7.13 puce· 
rons sur L5. en moyenne, tandis que les plants diè
meurant sains ne le sont que par 5.44 pucerons. Par 
contre. cda ne paraît pas agir sur ]a rapiditè de 
l'apparition des symptàmes sur les cotonniers: 6,96 
pucerons en moyenne pour les pied.-, présentant des 
symptômes avant 18 jour,, contre ô,51 pour les autres. 

A la lumière de ces trois expériences, il apparaît 
que la transmission de la " maladie bleue " au stade 

,: dem: feuiIJes vraies,, permet de distinguer des dif. 
férenœs dans le comportement des variétés ; cette 
transmission est, d'autœ part. plus facilement reali
sablc.: qu'au stade cotylèdonnaire. Ces infections 
peuvent ètre faites au laboratoire et demand~nt ..is 
à 50 jours pour un cycle complet. Un mois apr~s le 
dépôt des pucerom, les symptômes obtenus sont 
assez distincts pour que l'on puisse établir une 
echelle de cotation. 

4 - CONCLUSION 

Les résultats obtenus dans la transmission de la 
,,: maladie bleue,, sur des plantules de cotonnier au 
moyen de pucerons paraissent confirmer son carac
tère viral et permettent de penser qu'il sera possible, 
dans un proche avenir. de tester les lignées et varié
tés pour leur comportement à l'égard de la maladie. 
Le fait que ces tests puissent se faire en laboratoire 
r abri ou serre I dans llll minimum de temps ( 45 à 
5ü jours), avec un maximum de réussite (85 '1c l, est 
un facteur important. De la mème façon. l'examen 
Jçs symptomès exprimés dans ces premi~res expé· 
riences par les variétés étudiées laisse présager qu'il 
sera possible d'évaluer de façon intéressante leur 
degœ de toleranœ. 
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SUMMARY 

This dis2ase lias heen existlng for at least fifteen 
yeai-s in the Cemral A.frican Republic: it is progres
si:zg in C/zad and reac/1,:;s Eastern Cameroun and 
Dalzomev. lts economic impo1·tance is variable but 
rarely 11egligible. T!ie authors describe rapidly the 
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symptoms, illustrated b)' five p!iotographs and gh·e 
the r2sitlts of rhelr trials on the trmtsmission of the 
disease througlt Aµhis gossypii G1ov.: 60 to 100 o;;, 
success accordiJZg to the stage of growth reaclzed by 
,Ize plants at the time of the trial and according to 
tlze species of Gossypi.um tvith an incubatiug period 
ran.giizg from 9 to 28 days (18 days as an average). 
it seems that the ,, blue disease ,, woulà be i;ery 
likely a i·irus disease. 

RESUMEN 

Esta e11fumedad existe desde hace quince mïos. 
ror lo menas, en Ceutroafrica; progresa en el Tchad 
y se acerca al Camertin Orieutal y al Dahomey. Su 
importancia econdmica es variable, pero rarameute 
i11significante, Lo, autores describe11 rdpidamente los 
sintomas, iiustrados par tres fotografias. y dan los 
resnltados de sus ensavos de transmisid11 de la enfer
medad por lmermedid de Los pulgones A.phis gossy
pi.i Cl.: de 60 a. 100 °.i de exito segihz el estado de 
crecimiellto de /as plantas en el momento del ensayo, 
y seg,;11. las especies de Gossypium, con wi periodo 
de ir1cubaci6n t·ariando ,m.tre 9 y '.!& dias (13 dias 
coma tèrmino mediol. Esta enfermedad seria proba
blemente de origen riral. 


