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SUR LA DÊFICIENCE EN BORE DU . COTONNIER 

Observations préliminaires 

Au cours d'une manipulation réalisée en culture sans 
sol à BAMBARI (1963·1 sur un milieu chimiquement inerte 
(polystyrène expansé), nous avons pu mettre en évi
dence Jes symptômes d'une carence aiguë en bore (U. 
Places dans des conditions de carence absolue, les 
cotonniers prennent un aspect buissonnant, consé
quence à la fois du raccourcissement des entre-nœuds 
et de la nécrose des méristèmes. Les fouilles devien
nent cassantes en s'épaississant et prennent une forme 
convexe et leurs nervures s'hypertrophient et se déco
lorent ou se nécrosent. Le « shedding " des boutons 
floraux étant total, aucune observation ne peut être 
faite sur les organes fructifères. 

Nous eùmes l'occasion d'observer à la fin de la 
campagne 1966 des symptômes pouvant se rapprocher 
de ceux-ci dans deux situations différentes: Station 
I.R.C.T. de MAROUA (Cameroun} et ferme de YouE 
(Tchad} (2). Dans les deux cas. les cotonniers avaient 
reçu une fumure minérale à base de sulfate d'ammo
naque et la production était pratiquement nulle, les 
capsules étant entièrement momifiées. Il fut décidé de 
vérifier l'hypothèse de carence en bore par deu.x es
sais en vases de végétation, couplés avec un essai 
réalisé en culture sans sol à BAMBARL Les difficultés 
expérimentales rencontrées ne permirent pas au.x deux 
premiers essais de donner des résultats probants. 
Par contre, l'essai de BAMBAR.r: nous apporta beaucoup 
d'informations que nous allons examiner. 

Entre temps, nous avions pu prendre connaissance 
de l'excellente étude réalisée sur ce problème en 
Zambie (7), ce qui nous permit de confirmer l'hypothè
se de carence en bore, à la suite d'une nouvelle pros
pection effectuée en novembre 1967. 

1 I. . EXPÉRIMENTATION DE BAMBAR'I, 
CULTURE SANS SOL, 1967 

1) Méthode expérimentale 

Rappelons brièvement la méthode de culture sans 
sol, décrite en détail au cours des Journées d'Agrono
mie I.R.C.T. (1966). Le procédé utilisé est la culture 
à niveau constant dans des vases de végétation en 

1 chlorure de polyvinyle, de 25 cm de côté. Le milieu 
solide est constitué de sable de rivière lavé et calibré. 
Le cotonnier utilisé est un Gossypium Jûrsutmn, va· 
riété D. 9. 

par 

La composition de la solution nutritive était la sui
vante (pour 3 litres) : 

- macro-élêments : 

Nü,· : 48 meq. 
so,-- : 3 meq, 
PO,Ho - : 3 meq, 

- oligo-êlèments : 

K+: 15 meq. 
Ca'~ : 30 meq. 
Mg·• : 15 meq. 

1,82 mg de chlorure de manganèse, 
1,21 mg de chlorure de zinc. 
0,14 mg de chlorure de cuivre. 
5,25 mg de citrate de fer. 

L'essai consistait à réaliser une courbe d'action du 
bore avec les traitements suivants : 

1 0,64 mg d'acide borique (pour 3 litres) 
2 1,28" » 
3 2,55 » » 

4 5,10 " » 
5 10,20 ,, 

L'essai ayant été semé le 13 juillet 1967, la récolte 
a êté terminée le 2 janvier 1968. 

b) Résultats expérimentaux 

a - Symptômes de déficience 

L'un des symptômes les plus précoces et les plus ca
ractêristiques dêjà bien étudié par NEIRINCK.'!{ (5) inté
resse le pétiole. Cet organe présente des renflements 
annulaires foncés, pourvus d'une pilosité plus abon
dante, alternant avec des zones normales. Une 
coupe longitudinale fait apparaître, au niveau des ban
des sombres, des taches humides qui deviennent né
crotiques av<:!c le vieillissement des feuilles. 

(a) M. BRAUD, adjoint au Chef de la Division d'Agro
nomie, LR.C.'t.-Paris. 

(bJ A. FRITZ, Chef de la Section d'Agronomie I.R.C.T.
MAROUA, Cameroun. 

{c) Ch. MEGIE, Directeur Régional de l'I.R.C.T. au 
Tchad, Chef de la Section d'Agronomie de BEBEDJIA. 

(dJ P.J. QUILLON, Directeur .du Département agrono
mique du Borax Français, 
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Tableau 1 

Hauteur Nombre Production 
Traitem.::nt des µlants de cal}sules coton-graine Poids moven 

(mg d'ac. borique) 17-11-67 par plant g par plant capsulaire 
mm 

L O,M l 006 
2. l,18 997 
3. 2.55 1146 
4. SJO l 083 
5. 10,20 1133 

Les feui11es des zones apicales sont de taille reduite, 
de teinte plus foncée. Les nervures principales peu
vent présenter des nécroses à ]a face supèrieure. 

Les parties jeunes des tiges et des branches prcisen
tent parfois des s:,n1.ptomes similaires à ceu.x des pé
tioles. La longueur des entre-nceuds est réduite d'où 
formation d'un bouquet de feuilles caractéristique au 
sommet des plants. 

Les fleurs sont dèformées et s'ouvrent avec difficul
té. Dans les cas graves, une coupe transversale de l'or
gane rructi.fore montre une nécrose de la colonne; pla
centaire. indecelable de l'extérieur. Les jeunes cap
sules tombent ou se momifient et la production de 
coton-graine peut être nulie. 

L'ensemble de ces symptômes peut amener une 
confusion avec certaines viroses, mais le test du pé
tiole permet une discrimination facile. 

b - Observation;; 11zorpl10logiques et rendemeJtt en 
coton-graille (tableau l) 

Pratiq_uement sans influence sur 1a croissance en 
hauteur, la déficience en bore, au niveau où eUe a 
eté provoquée dans cette expérienct:, a un effet net 
sur les caractéristiques de la production de coton
graines : nombre de capsules par plant, poids moyen 
capsulaire et finalement rendement en coton-graine. 

La dose habituellement utilisée dans les program
mes de culture sans sol de B.\MRARI, 2,53 mg d'acide 
borique par bac de 3 litres de solution nutritive, se 
trouve confirmée comme étant la dose optimale. 

c - A.llalyses foliaires 

Deux prélèvements de feui!Ies ont été effectués, au 
début de [a floraison (Ai et 30 jours plus tard (B}, 
selon la technique IRCT (fouilles situées à l'aisselle 
d'une fleur ouvt.èrte le jour du prêfovemenO. Limbes 
et pétioles ont été individualisés. Les résultats sont 
regroupes dans Ie tableau 2 (1). 

Les variations sont particulièrement nettes pour 
le de1vdème prélèvement, vraisemblablement en re
lation avec l'évolution des symptàme3 de plus en plus 
apparents au fur et à mesure que les plants deillis-
sent. · 

( l j Dosages assurés par Borax Français S.A. 

9,2 
22,9 
26,7 
20,9 
24,5 

36,4 3,93 
103,1 4,72 
125,.J 4,69 
117,9 5,65 
117,9 5,22 

Les chiffres en italique correspondant au traitement 
optimal sont à rapprocher de ceux déjà signalés par 
ailleurs, A. ROTHWELL et al. (7) ont trouvé des teneur, 
de 27,5 (feuilles) et 30,0 p.p:m. (pétioles) pour les co
tonniers normaux et 3,0 et 7,5 p.p.m. pour les mêmes 
organes de cotonniers carencés. avec une technique 
d'échantillonnage:: identique à la notre. J.D. LANCAS-

1:ER (3 j estime que le niveau cri.tique du bore se si
tuerait à 15 p.p.m. pour des feuilles immatures. W.V..l. 
MILEY ( 4) conclut, à la suite de deux essais au champ. 
que des teneurs de l8,.2 (limbes} et de 12,6 (pétioles) 
sont certainement des niveatL'- de carences, en utili
sant la teclmique de prélèvement américaine (4" feuille 
à partir du sommet du plant). 

Nous pensons, quant à nous, retenir la teneur de 
15 p.p.m., pour des feuilles prélevées au maximum 
de floraison, comme etant la teneur en-dessous de la
quelle la probabilité d'une déficience en boœ est très 
forte. 

Traitements 
mg d'ac. borique 

l 0,64 
2 1.2S 
3 2,55 
4 5.10 
5 to.20 

Tableau 2 

Teneurs en bore, p.p.m. 

Limbes Petioks 

A B A B 

15 5 16 8 
13 9 16 u 
18 13 21 18 
39 25 27 26 
65 39 28 37 

If .. OBSERVATIONS PRflLIMINAIRES AU 
CAMEROUN, AU DAHOMEY 

ET AU TCHAD EN 1967 

En novembre 1967, nous avons pu observer, au Ca
meroun principalement. des _plants presentant des 
symptômes très proches de ceux décrits par Roru
\VELL et al. (5 l. Les résultats analytiques obtenus à 
partir de prélèvements effectues sur ces plants ont 
donné les résultats suivants (feuilles entières) (6) 

Station I.R.C.T. de MAROlTA (alluvions recentes) 

- Plantes présentant des symptômes très nets : 
S p.p.m. de bore. 
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Fig, 1. - Déficience en bore : symptômes foliaires 
(Photo M. Braud, Bébedjia, Tchad). 

PLANCHE 1 

Fig. 2 - Déficience en bore : 
nécrose de la colonne placentaire. 
(Photo A. Fritz, Bambari, R.C.A.). 

Fig. 3. - Déficience en bore: symptômes pétiolaires, 
(Photo A. Fritz, Bambari, R.C.A.). 
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. Plantes voisines, sans symptômes apparents : 
11 p.p.m. de bore. 

Meskine, sur argile noire, plantes ayant un état de 
vègétation très satisfaisant : 40 p.p.m. de bore. 

Un essai de fumure minérale réalisé à TAKTEGA 
(Nord.Ouest du Dahomey) donna une production à 
peu prés nulle malgré un bon développement végé. 
mti.f. Le shedding a été presque total. Nous avons pu 
observer les symptômes caractéristiques de la défi
cience en bore sur les pétioles. 

Des prélèvements effectués sur des cotonniers ayant 
reçu une fumure minérale NPS à TIKE11 (Tchad) font 
apparaître des teneurs comprises en général entre 
1l et 21 p.p.m. pour la première moitié de la florai· 
son. On est en droit de penser que nous sommes 
dans une situation subcarentielle. 

UI. · CONCLUSION 

La carenœ en bore, considérée au départ comme 
une curiosité de laboratoire, semble avoir une impor
tance agronomique qu'il est encore difficile d'évaluer. 

Un essai réalisé dans des conditions de nutrition 
minêrale parfaitement controlée (BMŒAlU 1967) a per
mis de vérifier point par point toutes les observations 
[aites par A. RoTHWELL et al. (7) en Zambie et de pro
poser comme nivi::au critique pour le bore une teneur 
de 15 p.p.m. pour des feuilles prélevées un mois après 
le début de la floraison à l'aisselle d'une fleur ouverte 
le jour du prélèvement. 

Ces premières observations permettent de suppo
ser l'existence de cas de déficiences en bore dans les 
conditions de culture cotonnière de l'Afrique franco
phone à l'instar d'autres Etats africains. Une pros
pection et une étude systématique sont actuellement 
en cours, principaJemtnt au Cameroun. 

Rl:SUMÉ 

Une expérience réalisée en 1967 à la Station I.R.C.T. 
de BA.\lll.\RI R.C.A.) en culture sans sol permit de vé
rifier la liaison entre la déficience en bore et les symp
tàmes qui ont été décrits par A. RoTHWELL et al. 

Le symptôme le plus caractéristique intéresse le 
1 pétiole ; renflements annulaires foncés pourvus d'une 

pilosité plus abondante, alternant avec des zones nor
males. 

Les analyses foliaires permettent une confirmation· 
du diagnostic de carence. Un niveau critiqui:: de 15 
p.p.m. est proposé pour des feuilles prélevées au ma· 
ximum de floraison. 

Des cas de déficiences en bore ont été observés au 
Cameroun, au Dahomey et au Tchad en 1967. Une pros
pection et une étude systématiques sont actuellement 
rêalisées au Cameroun. 
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SUM:\1ARY 

An e.xpe.riniellt carried out ÙL 1967 at IRCT RtMRAR1 
Station (Cwtrafrican Republic) ili soilless culture per
mitted to verify the relation existing be't\ve.en the de
f lcie11cy in boro11 and the symptoms which have been 
described by A. ROTHWELL et al. 

The 11wst characteristic symptom is displayed in 
the petiole. : dark riug like swellings provided witlt a 
thicker pilosity, altematùzg ivith normal areas. 

Foliar analyses permit to conflrm the dlagnosis of 
deficie11cy i11 baron. A crifical Level of 15 p.p.m. is sug
gested for tlze lea!'es taken at the peak of flowering. 

Cases of deficiency i11 baron lzave been obsen-ed in 
Cameroun, in Dahomey and in Chad in 1967. Syste
matic ùwestigatiou and study ate now being condUC· 
ted in Ccunerowi. 

RESUMEN 

Una e.:cperiencia realizada en 1967 en la Estaci6n del 
l.R.C.T., de BA1ŒARI ( R.C.A.), en cultiva sin suelo per
mire verificar el enlace entre la de.ficiencia en boro y 
los sintomas que han sida descritos par A. RorHWELL 
y otros. 

El sintoma mds caracteristico interesa el petiolo : 
hinclzazones amtlares oscuras provistas de una pilo
sidad mds abundante alteman con zo11as normales. 

Los a11dlisis foliaceos permiten wia confirmacion 
del diag116stico de carencia. Un nivel critico de 15 
p.p.m. se propo11e. para !wjas tomadas durante el md
xinzo de floraciôn. 

Se han observado casas de def iciencias en bora en 
el Came.rûn, Dahomey y en el Tchad en 1967. Una pros
pecciôn y un. estudio sistemdtico se realizan actual
mente e.u el Camerûn. 


