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Résultats de 5 années d'expérimentation (1960-1964) 
sur 
à. la 

la désinfection des semences de cotonnier 
Station de Ba m bar i (République Centrafricaine) 

J. CAUQUIL 
Chef de la Section 
de Phytopathologie 

par 

P. MILDNER 
Phytopathologiste, 

Adjoint au Chef de Section 

Station Centtak LR.C.T. de BAMBARI tCentrafrique) 

Les produits de désinfection d1:;s sem1:;nces de 
cotonnier sont expérimentés sur la Station de B\11-
!'tmr depùis 1949. Deux notes ont paru en 195-l et 

en 1960 sur les résultats antérieurs. lei, nous comp
tons faire état des 18 essais mis en place durant ces 
3 dernières campagnes: 1960 a 1964 inclus. 

GÉNÉRALITÉS 

LES OBJECTIFS DE L'EXPÉRIMENTATION 

Les m1:;illeurs prodùits fongicides-bacterlddes sont 
connus: il s'agit d'organo,mercuriques comme Agro. 
san 5 W. Granosan M et M 2 X, Panogen. Granopérn .. 

Cette dernièœ spècialitè sans être la meilleure, 
donne de bons résultats au plus bas prix et est 
utilisée le plus couramment en Républiq_ue Centra· 
fricaine. 

Les essais précédents ont montré aussi que, pour 
1.m ingrédient donne, le mode de traitement ne .change 
pas l'efficacltê : le poudrage sec donne 1es mêmes 
résultats que la méthode par voie humide ou 
« slurry" utilisant des bouillies concentrées. 

Durant ces 5 dernières années, notre programme 
d'essais a été le suivant: 

- l'étude des princi.pales spécialités comm,:;rciale!:i 
du marché international : par la sui.te nous ne 
gardons que celles qui donnent un résultat supé
rieur aux produits de référence: Granopéra ,:;n 
poudrage sec, Panogen en ,i slurry ,,, Dieldrex A 
comme produit mixte; 

- la détermination de la meilleure dose d'emploi 
sur graines délintées mécaniquement comme c'est 
le cas en Republique Centrafricaine ; 

- dans certains cas et sur la demande de certaines 
usines, nous faisons l'essai de produits èxpérimen
taux qui n'ont pas encore été testés sur cotonnier. 

Deux déments nouveaux sont apparus qui ont un 
peu changé l'orientation de ce programme: 

- l'hostilité de quelques Administrations vis-à-vts de 
p1·oduits toxiques employes en agriculture; tenant 
compte de ces r~actions, nous avons. depuis 1962, 
expérimenté des produits moins actifs que le5 

·sels de mercure, mais aussi moins dangereu'\; 
Organil, Captane. Dithane ... ; 

- l'importance grandissante des dégâts dus aux 
diplopodes du sol ctui viennc:nt s'ajouter aux fon· 
tes de semis classiques. Leur rôle est surtout 
déterminant dans les cultures fixees où les coton
niers succèdent dans les assolement à l'arachide 
et aux jachère à Pe1misetum. La tendance actuelle 
étant au développement des cultures attelées et 
mécanisées avec coton et arachide dans leur 
rotation, l'on peut craindre ausst une augmen
tation des ravages dus au.'\: Myriapodes comme 
c'est le cas sur la Station de BM.IBARI. Les traite· 
ments du sol étant trop onèreux. la meilleure solu·' 
tion est l'emploi de produits mixtes pour le trai
tement des semences, ajoutant à leur action fongi.· 
cide une action dipiopodicide. 

LES AGENTS CONTRE LESQUELS 
AGIT LA DÉSINFECTION DES GRAINES 

Les semences enrobées d'un ingrédient actif ont 
une levée au champ améliorée de 10 à 25 % en 
moyenne. En effet, il existe dans la graine et dans 
le sol de nombreux microorganismes qui sont tues 
ou repoussés par le désinfectant. 
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Nous pou,;om dtè.t les princi.paux champignons 
qui font partie· a B.-\MB,\RI de la mycoflore des 
semences de cotonnie, ou de la rhizosphère des 
jeunes plants: .4.lt~maria macrnspo,a, Aspergillus 
flavus, J .. faponicus, A. niger. Botryodiplodia theobro
mae, Brachysporium gossypii, Coile.totrichwn gossy
pii, C. indicwn, Fl!sariwn mouiiifonne, F. solmii. 
F. scirpL F. oxysportHn, i\!igrospora. gossypiL Peui
cllliwn spp., Pl10ma sp.. Pythium aphmtidermatwn. 
P. mammillatum, Rhi;,octouia bataticola, R. solani, 
Rr1i;:.opus ;!lgricaw;. R. rwdosus. remzicularia sp. 

Un parasite t,ès important est Xanthomo11as mal
,·acearum, agent de la bac!èriose du cotonnier. 

Tous ces parasites ou saprophytes dêtdriorent la 
graine pendant le stockage. provoquant ensuite une 
mauvaise ge.rminat'ton. ou bien attaquent la jeune 
plante dans le debut de sa vegétation déterminant les 
fontes de semis. Certains germe.s, sans tuer la plan
tufo, l'infectent des le début de sa croissance per~ 
mettant a la maladie de se dèvelopper ultérieu
rement. A ces dégàts s'ajoutent ceux des diplopodes: 
ces Myriapodes viœnt dam te sol et .ongent les 
jeimes tiges et rad.iœllê:s soit des leur so,tie de 
la graine, soit un peu plus tard au niv.::,au du collet, 
creant ainsi une mortalité tres importante dans !e<; 
3 premières semaines qui suivent les semis. Ils se 
rattachent à la famille des Odontopygides e:t appar
tiennent à une quinzaine d'espeœs en cours de 
détermination. 

LA MÉTHODOLOGIE DES ESSAIS 

Tous les essais dont il est fait mention ici, ont 
eté placês sur la Station Centrale de B1un:mr et 
ont bénèficié de conditions de culture comparables 
d'une annèe a l'autre: façons culturales, engrais 
et traitements insecticides sont les mèmes pour cha
que campagne. La variété utilisée. le D 9 (Gossy
pium hirsutum L est celle cultivée dans le Centre 
et l'Est de la République Centrafricaine. Les graines 
sont délintées mécaniquement avant les traitements 
qui ont lieu 3 mois environ avant les semis. Ces 
semences sont toujours issues de l'usine d'égrenage 
de B.\}!IHRI-Ville. 

Les essais compareni: 6 à 9 produits mixtes à 
un témoin non tmité ; il existe toujours un produit 
de référence (Granopéra, Panogen ou Dieldrex-A). 

Les essais sont éta>Jlis en blocs FrsHER de 8 répé
titions, 1 ligne par objet. Les lignes sont de 25 à 
30 m de long mais toujoutS de 100 poq_uets d~ 
5 graines chacun. Les rendements moyens sont de 
1 500 kg /ha de coton -graine. 

Su, tous les essais nous effectuons les observa
tions suivantes : 

- nombrn de poquets gamis et de plantules 13 
et 30 jours après les semis. 

- nombre de pieds productifs au moment de fa 
récolte, 

- œndement en coton-graine. 

LES PRODUITS ET LES RÉSULTATS 

LES PRODUITS A EFFET BACTÉRICIDE 
ET FONGICIDE 

Les organo-mercuriques 

Ils donnent les mdIIeurs résultats sur !a levée et 
sur le rendement final. Les resultats obtenus de 
1949 à 1959 montrent une augmentation moyenne des 
rendements de lO ~,i par rapport au témoin non traitè 
tandis que le nombre de plants, lU1 mois apres ka 
semis, atteint 125 a ,i du tèmoin. 

Les e:;sais e:zposés id ont des chiffres moins spec
·taculaires. il t"êi.ut en voir ra cause dans les raisons 
suiYantes: 

- l'importance accrue depui:, 1961 des dégàts dus 
am: diplopodes qui. masquent partidlement l'z,c
tion fongicide et bactèrtci.de de ce type de 
dèsin fectan t ; 

- l'ame!iorati.on des conditi.ons agronomiques et de, 
ten-ains uti.fr:,és vour les essais sur b Station, ce 
qui a pour résultat d'augmenter les rendements 
moyens mais en contre-partie de diminuer les dif
férences relatives entre 1es divers traitements : 

- dans le cas de Granopt'.:m. prnduit de ,èféœnce 
pour les poudrages secs, nous avons etnploye en 

1962 et 1963 un stock and.en de désinfectant qui 
a peut-ètre perdu une partie de son acthité, ce 
qui peut expliquer les faibles résultats de ces 
2 annèes. 

Granopéra 

C'est un produit d'origine hollandaise normni: 
Aagrano. Il s'agit d'un mélange d'iodure d'étho:\.·y
butylmercure et de chlorure d'éthoxypropylmercuœ 
contenant 1,2 % de métal. 

Ce produit est essentiellement utilisé en poudrage 
sec (PS) à la dose de 0,40 ° à -pour laquelle il consti
tue un p.oduit de réference. En 1960, îl a ète essayé 
en bouillie concentrée (BCJ par voie pseudo-humide. 

Les chiffres donnés ci-dessous et dans les tableaux 
suivants sont en pourcentage par rapport au témoiil 
non traité. CelLx marques d'un ou deux: astérisques 
expriment les résultats si.gnificativement supérieurs 
à P = 0.05 ou à P = 0,01 à ceu.\: du témoin. 

Nous remarquons que l'action du désinfectant 
est très nette sur 1a levèe à 15 et à 30 jours mai'> 
moins visible sur le nombre de pieds à la récolte et 
sur le rendement. 
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TABLEAC I 
Résulrats de Granopéra 

15 jours après semis 
Doses Camt)agnes 

Poquets Plantules 

0,40 O,j PS 1%0 102 H6 ..,,., 

0,28 Oo PS ?., 102 117 "* 
0,28 °~ BC [02 109 "" 
0,27 0.1) BC ?? 101 110 ,.;, 
0,40 % PS 104 1ù9"" 
0,40 % PS 1961 103 tl7 ,.,, 

0,40 °~ PS 103 ;, 120 ,,,, 

OA!J 0a BC 105 ''" 129 *" 
0.40 q~ PS 1962 104 114 '"'' 
0,40 ·~ PS " 100 l04 
0,40 Oo PS 101 l03 
0,40 O",j PS [963 99 wo 
0,40 O,j PS " 105 * 110 ,·, 
0,40 °,1 PS 1964 100 105 
0.40 o,; PS 104 107 

15 essais 5 campagnes 1 102 111 

Granosan M et Granosan M-2X 

Fabriqués par Du Pont de Nemours ( E.U.): le mer
cure est ici sous forme d'ëthyl-mercure-paratoluène 
sulfonanilide: 3,2 °o pour Granosan M et 6,4 a,i pour 
Granosan M-2X. Le premier est employé en poudrag<:: 
sec avec des doses allant de 0,10 9ô à 0,25 °,i, le 
second en bouillie concentrée de 0,10 à 0,4 ° ,i avec 

30 jours après semis Nb. pieds 1 
Rendements 1 productifs 

1 Poquets Plantules à la récolte coton-graine . 

102 119 ''" 112 "" 1 113 * 
102 [20 H 111 "* L [03 *' 
101 Ul..., 109 "* 107 
101 114 '''" 11 l -<;,· 

1 

tù6 
103 to7 ,, Ill *'' !04 
104 120 *'' 107 ~ 106 
104 118 *" 106 

1 
106 

109 .... 134 ,,,.. 118 '"'' 103 
105 114 *'' 117 "' 

1 

104 
99 106 105 96 

[1)2 104 99 
\ 

103 
99 102 101 113 

106 * 113 ,,,, 104 
1 

99 
102 no ''" 105 104 
104 110 *"' 111 

1 

110 *'' 

103 1l3 108 105 

une quantitè d'eau variant de 7,5 à 10 cm" par kg 
de graines. 

Les résultats sont supérieurs à ceux du Granopéra 
comme l'avaient montré les essais antérieurs, car le 
produit est plus actif. Les doses à préconiser sont: 
0.20 oô par voie sèche, 0,10 °;, par voie pseudo
humide. 

TABLEAU II 
Résultats de Granosan lvf et M2X 

15 jours après semis 30 jours après semis ! Nb. pieds ! Rend. 
Doses Campagnes 1 productifs coton-

Poquets 1 Plantules Poquets Plantules à la recolte 1 graine 

1 
M. 0,23 °,; PS 1960 !02 118 ,, ... 102 120 ""' 112 '"' \ 

110 ,, 
ü,20% PS 102 116 ,.,, 103 119 ** 112 ** 

j 
113 * 

0,10 f>i; PS ,, 101 120 '"' 102 122 ''" 112 ''" 109 ·k 
1 M2X 0,09 °~ BC " 102 117 ~·,, 102 120 ''" 108 , .. 110 

1 

0,06 o.; BC 101 117 .,,.,, 102 12 l '"' 107 '' 1 112 
0,04% BC " 100 112 '~~· lOO 114 ,,,, 105 ,, 

1 

!07 

1 
M. 0,25 ~~ PS 1961 103 115 *''. 103 ll6 ** 104 105 
M2X \ 0,15 °-à PS •· 104 118 ,,,, 104 123 ''* 104 

1 

99 

1 
0,1 b~ BC ,, 

103 '"' 118 ,,.,, 104" 119 *" L1Q'H 106 

! 
0,75 O,i BC '.,:, 104 ,.,, 122 ''* 105 '"} 123 ''* 114 ** 99 

M2X 0.10 ~o BC 1962 105 116 "''' 107 111) ~,, 119 ,,,, 124 
M2X 0,10 O,j BC 1963 103 107 104 109 105 93 

12 essais 4 campagnes 1 103 116 103 119 109 107 
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Agrosan 5 W 

De Plant Protection Ltd (G.·B.i. contient 5 '',; ùe 
composés mercurî.ques soh OJS ,: c d.:: chlorn,e éthyl· 
mercurique et 4,25 °à d'acétate phénylmercuri.q_œ. Il 
est utilisé en poudrage sec avec des doses variant 

de 1),10 a û,25 ° o. cette derniere étant la plus effi. 
caœ. En bouillie concentrée, il donne un rc"isultat 
équivalent avec une quantité de produit légerement 
plus faible 0,20 ° ,i, 

Le,; résultats sont très comparables a ceux de 
Granosan et supérieurs à œux de Granopera. 

TABLEAU III 
Risultats de 

15 jours apré3 semis 
Doses Campagnes 

Poquets P1antu1es 

0,25 o.~ PS l%ù 10:! 121 ~1~: 

0.25 % PS 104 ·ci, 123 ""'' 
(},20 O·e PS 105 ~ ... ;·: t2l ... 
0,10 °6 PS [04 ,,;.- 1.20 ""' 
0,20 °6 BC lCt 117 ,,-•.-
0,20 °~ BC 1')2 Hl ~.·~·~ 
0,[ù ,,,) BC 101 !09 -:.,,-.~ 

0,07 o,, BC 1961 102 115 -:n·~ 

0,25 °~ PS \03 115 ,_.,_. 
0,23 °,, PS 10:'. ,·,~· 121 '··* 
0)5 °0 PS r- 106 :,-:: 127 ,,,, 
0,20 O,\ PS 102 11-t -';-~~ 

0,20 1 o BC '.,; 106 <,,, 122 ,,;, 
0.25 °~ PS 1962 

1 
Wl llO ;:-!.' 

0,25 qo PS 196.3 
/ _ 

103 - 107 

15 essais 4 campagnes \ 10:i- H7 

landisan 

Fabriqué par Lindeteves {Pay,;-Bas 1. il renferme 
2,5 °6 d'acétate de méthoxysthy1mercure. Ses rèsul-

,4grosa11 5 H' 

30 jours après semis Nb. nieds j 
productifs Rendements 

Poquets Plantules à la récolte coton ,grai;:ie 
! 

102 124 ~" ll4 .·,.,. 113 * 
10.5 .,,,, !30 ,,,, 120 H 116 ,,,. 
106 ~--c 125 ;,,, 122 ;;~* LU'''' 
104 ~-,;- 123 '&.'f~ ll7 ''* 108 '"* 
102 119 *'' 108 ,, 105 
102 !14 ,";{: 111 *"il.' 115 ,, 
101 l13 -?d~· 106 105 
1(}2 118 ";:-{i: 105 106 
104, "' 123 ";..-!-: 123 *"' 103 
106 , .. 123 ,,.;, 10:l ,, 106 
108 "Y;-1.: 133 :'~-!~· 118 ,,;, 93 
101 116 ,,., 103 107 
106 ,,,, 127 ,,.,, 114 ''" 10 .. 
100 108 113 108 
102 106 1<)4 97 

l03 120 1l1 107 

tats sont comparables à ceux des autres organo
mercuriques mais. en 1960 et 196l, ils ont étè lègeœ
ment inférieurs a ceux de Granopera et_. pour cela, 
H a été abandonnè. 

TABLEAU IV 
Resultats de Landisa.n 

Doses 1 Campagnes 

1 

l 

15 jours après semis 30 jours apr2:s semis Nb. -pieds 
Rendeme:its j productifs 

Poquets Plantules Poquets Plantules à la ,ëcolte coton-grame J 

101 117 Ci.- 1G2 118 ,,.,.- 112 ,H !10 ,, 
101 114 "* 101 115 ,,-,, 109 ,,,,. !Oil .. 
105 * 122 id· 1% ,..,, 127 ** t 16 ,,,, 115 "* 
103 117 ,,.,, 1m \19 "'' W1 * 103 

11}3 117 103 l19 111 !09 

0,40 Ja PS / 1960 
0,28 °j PS 1960 j 
0,40 % PS 1 1960 ! 

_o_.-i_o_~_-~ __ P_s_ , 1961 [ __ _ 

4 essais C 2 campagnes 1 
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Panogen 

Commercialisé par Péchiney-ProgiJ (France), il ren· 
forme 0,8 °a de mercure venant de 1,2 Ço de mèthvl
mercure diciandiamide. Ce produit est sous forme 

. liquide et ne peut êtœ employé que par vole pseudo
humide néœssitant un appareillage spêcia1 qui 

469 

n'existe dans le pays qu'à l'usine d'égrenage de 
8ANGASS0l". 

Il a été essayé à différentes doses de 5 à 15 cm' 
par kg de graines, la meilleure est comprise entre 
7 et 8 cm'. C'est le produit non mixte qui donne les 
meilleurs résultats en valeur absolue. 

TABLEAU V 
Résultats de Panogen 

1 I 
1 1 

15 fours après semis 
Doses I Campagnes ] -----------

Poquets Plantules 
_____ 1 

14,3 cm";kg graine\ 1960 1 
S,2 1 " 1 
5,7 / " 

t~ 1 1961 1 

g \ 19f2 1 

1 i 1 : 1 

1 7 1 ;:. 1 
·11 _ 5 , __ 19_63 __ 

13 essais 4 campagnes \ 

102 
102 
102 
102 
104 '"' 
I04 ""* 
106 
103 
!05 
104 
103 
!02 
103 

[03 

Les produits ne contenant pas de 
mercure 

116 "* 
l16 ,.,, 

114 *'' 
1l2 ~., 

116 ''* 1 !6 ,, . ., 
119 ,,,, 

112 '1* 
117 ''" 
lll 
107 " 
111 ''" 
113 *" 

114 

Ils sont sensiblement moi.us actifs que les prece
dents. Nous en avons expérimenté les principaux 
iypes souvent sans résultats intéressants. 

1 
30 jours après semis Nb. pieds 1 1 

productifs . !endeme!1ts 
Poquets ! Plantules à la récolte \ c;oton-grame 

102 \. 120 ~,-, It2 ,.,. ! lit • ,1 

101 \ . 120 "'' 113 ''" 1 116 ,, 
101 117 *" 11•) ,,.,, 1 107 ,, 
103 ! 1 t4 "'' 107 ,> 1 99 1 
105 "'' l 120 ,,. 111 '"' 1 102 
105 "'' 1 120 *'' 109 ,,.,, 1 11230?5 1 
107 124 .,., 122 

106 1 120 "'' 122 i' 112274 1 107 124 .. ,,. 123 

~t ,, 1 Mi ,,,, !~J I m ,, 1 
101 1 112 ,, 103 .. 1 102 ·1 

106 C 119 *'-' ll9 f,<, / 119 

--1-04-- --.-18-- --1-13--1 112 1 

Quinolate 20 
Fabriqué par ,, La Quino!eine" (France), c'est un 

produit liquide utilisable seulement par voie pseudo
humide avec ou sans dilution dans l'eau. Il contient 
20 °o d'oxyquinoléate de cuivre. Essaye en 1960 et 
1961. les résultats ont toujours ·été inférieurs à ceux 
du Panogen, car ce dèsinfectant a une action bactt\ .. 
ricide très faible. 

TABLEAU VI 
Résultats de Quinolate 20 

1 15 jours après semis 

Campagnes j-----------Doses 
Poquets Plantules 

16,4 cm'/kg graine 1· 1960 J 102 
15 - 1961 100 

20 1 ,, 1 [00 

~., 6 ossai, i 2 ~,m;,_ 1--!;-~-"'--

116 *'' 
112 M, 

104 
113 ,.., 
115 ** 
tü5, 

111 

30 jours après semis 

Poquets 

102 
100 
99 

103 
105 ,,,, 
l01 

102 

Plantules 

119 ,,.,, 
114 ,,;, 
105 
118 ,..,, 

115 ''" 
104 

112 

Nb. pieds 
productifs 

à la récolte 

106 ,, 
105 
106 
107 * 
111 ** 
112 ,.,., 

108 

Rendement~ 1 
coton-graine -

105 
99 

101 
99 

Hl2 
107 

102 
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Dow 98 

Produit de 1a Dow Chemical Co !_E.U.), composè 
de 50 °o de trichlorophênate de zinc. Ce produit, 

TABLEAli 
Resultats de 

15 jours après semis 
Doses Campagnes 

Poquets 
1 

Plantules 

! 
0,22 °-~ PS 1960 !03 '"' 

1 

118 ,,.,, 
0,29 °-~ BC r, 100 112 '<<· 

0,22 ·~ PS 1%1 103 1 ll3 ''" 

3 essais 2 campagnes j 102 
i 
j 114 

Dithane M 22 A WP 

Commercialisé par Minoc (France!, il renferme 
ï{) 0 6 de Manebe: ethylène bisdifüiocarbamate de 

TABLEAU 

essayé en poudrage sec et en bouillie concentrée, a 
une bonne activité mais régulièrement inférieùre à 
celle des pmduits de référence en 1960 et 1961. 

vu 
Don·9B 

30 jours après semis Nb. pieds 
1 

R d - 1 
productlEs en ements · 

Poquets Plantules a la récolte j coton.graine. j 

1 103 ,•,;,, 123 ,_._, ll6 ,, .. , 
1 

115 ;"-:,·.· 

1 100 Il4 *" 107 -•,,,. l07 
104 ,, 115 H 107" 

) 
105 

1 102 117 110 109 

manganèse et est utilisable par voie sèche et par voie 
pseudo-humide. Les doses essayés sont de : 0,20 à 
0,50 a,,. Les essais sur ce produit sont arrètès en 1964. 

VIII 
Résultats de Dithane: A:f 22 AWP 

15 jours après s"'mis 
Doses Campagnes 

Poquets Plantules 

0,40 °~ PS 1962 lOl 111 ** 
Or25 f?.;j PS " 98 106 
0,30% BC " lû2 [09 

0,40 °~ PS 1963 100 lùG 
0,50% BC ;) 98 99 
0,25 % BC 100 101 
0,40% PS 1964 92 91 
0,30 G,~ PS 96 93 
0,20 ~,i PS 93 93 

9 essais .3 campagnes J 98 100 

Organil 50 et Organil 75 

Vendus par Procida (France'). ils dosent respecti
vement 50 et 75 % de Carbatène qui est un mélangt! 
de 80 % de polyéthylène bisthiuram disulfure av~c 
20 °o de polyêthylène bistlliuram monosulfuœ. Il 

30 jours après semis Nb. pieds 
Rendements 1 productifs 
coton-graine j PoQuets Plantules à la récolte 

100 
i -

lll ,, Hl •- 111 
98 

1 
103 108 11)5 

10-t 117 ,. .. , 112 ,, 107 
'XI 99 99 [01 
99 

i 

100 102 105 
100 101 100 105 
92 94 93 97 
94 

l 
96 96 102 

93 99 98 99 

98 102 102 104 

est utilisable indiffêramment par les 2 méthodes de 
traitement des semences : les doses varient de 0,25 
à 0.50 °o. Ce produit parait ètre l'un des meUieurs 
parmi ceux q_ui ne renferment pas de mercure et 
sa toxicité est faible. 
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TABLEAU IX 
Résultat de Organil 50 et 75 

1 

1 

Spéciali tês 
15 jours après semis 30 jours après semis Nb. pieds 1 1 

Campagnes productifs I Rendeme~ts 
et doses 

1 
Poquets Plantules Poquets Plantules à la récolte coton-grame . 

l \ 
Organil 50 1 

0,40 r,ci PS 1962 
1 

99 104 
0,40 % BC "> 102 109 ,, 
0,25 Oa PS 

\ 
102 110 "'* 

0,25 O,i BC " 104 111 " 
0,50 ~~ BC 1963 

\ 
101 101 

0,50 go PS ~· 97 110 
Organil 75 

1 0,25% PS " 94 100 

7 essais 2 camp<1gnes \ 100 106 

Produits à base de Captane et de Phaltaoe 

Commercialisés par la Califomia Chemical S.A, 
(E.U.), il s'agit d'une gamme de spécialités voisines. 

Orthocide 75 SP pour voie sèche dosant 75 % de 
Captane 

Orthocide 50 W pour voie pseudo-humide dosant 
50 °ô de Captane 

99 101 106 1 99 
102 112 * Ul ;, 

1 

111 
103 107 107 96 
106 117 .. ,, 115 ''* 110 
102 102 102 

1 
105 

102 Hl8 105 1t2 

94 101 102 
1 

108 

101 107 107 1 106 

Orthophaltan 75 SP pour voie s-èche dosant 75 % 
de Phaltane 

Orthophaltan 50 W pour voie pseudo-humide do
sant 50 % de Phaltane 

Le Captane est le N-trichloromèthyl thiotétrahydro· 
phtalimide et le Phaltane est le N-trichloromèthvl 
thiophtalimide. Les résultats obtenus pendant les 
3 dernières années ont été le plus souvent inférieurs 
à ceux des produits de référence. Nous abandonnons 
les essais- sur ces produits à partir de 1964. 

TABLEAU X 

Spécialités et doses 

Résultat des prnduits. à base de Captane 
et de Phaltane 

1 1 15 jours après semis 30 jours après semis 
1 Campagnes 1 

Poquets Plantules Poquets Plantules 

1 Nb. pieds ! Rend. 
coton
graine 

) ,-~ 
Orthocide 7Î ~o o6 PS. 1 1962 1· 104 

1 
productifs j 

à la récolte 

1 1-
o:2s ~J PS l 

1963 
, 103 

0,50 •o PS 1 j 102 
DAO 9,i PS ,, ,, 102 
0,30 °'1 PS 1· 103 
0,20 °~ PS I _ ,: 103 

Ortho-Phaltan 75 SP : ' 
D,5D %· PS 1 1 101 
0,30 % PS , 1· 101 

Ortho 50 W : ! ·»·,·. f 0,50 % BC - ll 97 
0,30 % BC 102 

Orthb-Plmltan 50 W : 
0,50 ?.i BC l ,, \ 101 

Orthocide 75 : f 
0,40 r,~ PS 

1

. 19,,!4 .i· 96 
Q,30 % PS H 94 
0,20% PS 96 

Ortho-PhaltMJt SP :PS \ » ! 
98 

0,30 °& PS 1 " : 99 
-----~-20_% __ P_S_ ~ \ __ 100 __ 

17 essais 3 campagnes; 100 

111 ** 
110 ,.,, 
11)4 

El4 
1Q4 
107 

109 
107 

99 
106 

105 

95 
96 
98 

98 
100 
103 

104 

1 

1 

1 
1, 

! 

104 
102 
102 
102 
102 
103 

99 
100 

101 
102 

102 

97 
96 
97 

98 
99 

101 

100 

110 '~ 
109 ,, 
101 
101 
105 
106 

99 
106 

100 
106 

106 

98 
98 

102 

. 1 
1 116 ,, 1 

1 

110 * 
102 
102 ' 

1 103 1 

. [06 1 

1 102 1 
1 102 . 

t }g} 1 

I
! 1;; 1 

97 
99 

101 1 98 
103 HlO 
107 104 

----1----
104 103 

108 
116 
103 
93 

101 
99 

103 
107 

99 
108 

100 

99 
99 
97 

9$ 
100 
104 

102 
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PRODUITS MIXTES A EFFET 
BACTÉRICIDE-FONGICIDE 

ET JNSECTICIDE-DIPLOPODICIDE 

Ce sont des mélanges re;1fermant un ingrêdient a 
action insecticide et un agent fongicide. Il s'agit cre 
spécialités vendue3 dans l'.';; commerce où confection. 
nées sur place .. 

Les dèsinfectanG bactérkides·fongiddes soni les 
mêmes que ceux que nous venons d'etudier, notre 

preférnnce restant ki aussi aux organo.mercuriques : 
l'agent actif contre les diplopodes est un insectiddç. 
du sol; jusqu'à présent nous en avons experimentè 4; 
Lindane. I-foptachlore. Aldrine et Diddrîne. 

Un essai comparatif mis en place en 1963 met en 
compétition un témoin nor, traité avec un bactéricide· 
fongicide le Granopera, un insecticide rAldrine 20 ~-.i 
et .i mélanges faits sur place entre le Granopera et 
les insectidde:; dtés plu;, haut. Les résultats, en 
pourcentage. montrent l'intèrêt d'un traitement mixte 
par rapport à unè desinfection à simple effet. 

TABLEAU XI 

Comparaison d.z désinfection pai· produits 
à simple effer et par produits mixtes 

Tn-.itement 

Tèmoin non traite . . . . . . . . . . . ..... J 

Granopèra GAO :;o .•...•..•.....•....... 1 
Aldrine 20 '\· •J.625 c ,1 • • ••.• , ........... 1 

Granopèra O,lO "a +. Aldrine 20 èa 0,625 on 1 

+ Dieldrim 50 o,; 0.25 ')o 1 
+ U.ndane 25 •1.,, ü,50 % 

30 jours après semis 

Poquets Plantules 

tm 100 

106 113 
109 m 
108 t19 
114 121 
115 119 

Nb. pieds 
productifs 
à la récolte 

100 

10-1-
109 

113 
116 
117 

120 131 124 +. HeptachL 25 °,; 0,50 O,i j ___ _ 

Différence significative à P = 0,05 ." ... -. J 

P = 0,01 .... 

Nous constatons ici, que excepté pour le mélange 
Granopéra-Aldrine. les 3 autres mélanges sont signi. 
ficati.veinent supérieurs au Granopèra seul et à 
l'Aldrine seul. 

D'autre part. le meilleur produü insecticide parait 
ètre l'Hepta.::hlore r. Heptax 1\.1 '.!5 de Kühlman ). 

Depuis 1%1, nous avons mis en essais différents 
produits commerciaux mixtes. 

3 g 7 
7 tl 10 

Dieldrex A 
De Shell (G.B.). ce mêlange renferme 1,23 Oô de 

mercure sous forme d'acétate de phènylmercure et 
de chlorure d'éthvlmercure et 20 °,1 de Dieldline. Il 
n'est utHisable qu\m poudrage à la dose optimum de 
0,40 °~. Depuis sa mise en comparaison avec d'autres 
produits, cette spécialité donne b; meilleurs rësul· 
tats ; nous l'avons adopté comme desinfectant de 
référence depuis 1962. 

TABLEAU XII 
Ré:mltats de Dieldrex A 

! 
Doses 

0,23 O;, 
0,50 o.~ 
0,75 ù,i 
0,75% 

o.so "" 
0,30 °0 
0,40 o,; 
0,30 9o 
0,20 go 
0,40% 

10 essais 1 

Campagnes 

1961 ,, 

l%2 

19,,3 

" 
~ 

19M 
,. 

4campagnes ' 
' 

15 jour, après semis 

Poquets Plantules 

106 -!;·"": l2S ~* 
106 "f,·"".· 134 ,,., 
1(}6 ''" 129 ,,., 

105 .... 114 "'1 

105 'i.·v U5 ,,,, 

ltO "''' 124 ,,,·, 
113 "* 13ï .,,, 

10~ m .±,·,·,, 

107" ll.1, ;,·w 

!09 ,·:~'; p-_:, -:..•f;• 

107 12-1-

30 jours 

Poquets 

107 ,·, 
103 ~,,. 
108 ., 
107" 
!07 ,, 
116 ** 
U6 *'' 
Hl9 ,,-< 
111 ;,,, 

111 f:"'i1 

110 

après semis 

Plantules 

1 ,~ ,,,,. 

137 ''"' 
132 "''' 
120 ;, 
12.i) • 
132 "fr* 

145 ~,,,rt 

124 -!,·~: 

UA''" 
131 -!:!: 

129 

Nb, pieds 

productifs 
à la récolte 

Il-! ,,,, 

!16 "'' 115 ;,,, 
llS -o;, 

117 ,.,-, 
123 ,,., 
120 ''* 
112 '"' 114 ·:,,, 
1n '"' 

U3 

1 

Rendements j 
coton•graine I 

Hl* 
112 * 
lt5 ,,, 
103 
109 
119 
113 
122 
118 
112 "'* 
114 
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les produits mixtes à base d'Organil : 
Organil L, A et D 
Il s'agit la de mélanges Procida renfermant 50 % 

de Carbatène et 20 uo de Lindane .. Aldrine ou Diel
clrine. Nous les avons essayés aux doses de 0,40 °a et 

473 

0.50 °" en poudrage sec. Les résultats sont bons mais 
inférieurs à ceux du Die1drex A. Les chiffres de 1964 
montrent que Organil D est significativement supé· 
rieur à Organil L et égal à Organil A qui est lui-même 
équivalent à Organil L. 

TABLEAU XIII 
Résultats des produits mixtes à base d'Orgmiil 

15 jours après semis 30 jours après semis 
1 

Nb:vieds \ Rend. 
Doses Campagne 

1 Poquets 
1 

0 5û O.\ Organil ..,. Lindane . Il! 1963 107 * 

" + Lindane 0,50 Oo 107 
)) + Lindane ù,40 Ç.j ! 1964 104 

+ Aldrine 0,40 "·.i 1 )) 

1 107 '"' 
+ Dielddne D,40 °o ! " 1 

109 ''"' 

5 essais 1 2 campagnes 1 107 

Les produits à base de Coptane 
Ce sont des mélanges expérimentaux de Péchiney

Progil a base de 25 °o de Captane et de 25 oil de 
Dieldrine, Li.ndane et Aldrine. Ils ont été mis en 
1:;ssai en 1962 et 1963 et les résultats sont inferkurs 
à ceux de Dieldrex A. L'efficacité de ces mélanges 

pmductifs coton-
Plantules Poquets Plantules 

1 

à la récolte \ graine 

! 119 ,d, 109 ,..,, 125 id 
1 ll7 '"' 1 113 

120 109 ,, 121 
! 

119 
1 

110 
98 104 103 !06 104 

110 "' 109 ,,,, 114 *'' 
\ 

113 .,,. 
1 

111 ·'* 
116 '"'' ll1 12 l *'1 122 ·>* 

! 
113 ** 

1l3 108 117 1 115 1 110 

est certainement genee par la présence du Captane 
peu actif sur les fontes de semis a B\MllARI. 

En 1963, a été essayé aussi l'Ortho 60-15 (California
Chemical S.A.); 60 °6 de Captane et 15 qà de Dieldrine. 
Les résultats sont bons mais significativement infé· 
rieurs au produit de référence. 

TABLEAU XIV 

Résultats de produits mix-tes à base de Capta1w 

Doses et produist \ 
15 jours après semis 

Campagnes ~------
! Poquets 

-1-
Captane + Dieldrine ll,50 °;i 1 1962 ( 

0,40 ,;, ' 1963 1 
107 ''" 
l 12 '"' 

1% ,,,, 

111 '"" 
Captane + Lindane 0,50 °~ fi 1962 'I 

0,40 ,,~ 1963 

CaptaM + Lindane 0,50 O,o 1 1962 ! 107 '"' 
0,40 n,i 

1 

1963 1 108 ** 

Ortho 65 - 15 0,40 °,, 1963 1--to_s __ 
7 essais 3 campagnes 108 

Plantules 

113 *"' 
120 "'' 

114 '"' 
119 *'' 

l13 ** 115 .,,,, 

[1/l .... 

116 

30 jours après semis 

Poquets 

109 '"' 
115 ,,,., 

108 ,,.,, 

113 ** 

109 ** 
109 *'' 

llO 

Plantules 

115 *" 121 ,., .. 

116 ,,;, 
122 *"' 

115 '"' 116 ,,,, 

122 * 

llS 

Nb. pieds j 
productifs 1 
à la récolte 

Rend. 
coton
graine 

!08 * 1 __ 1_1_9_*_ 

115 ''* 106 

112 *" 110 ,,,, 

114 ** 
114 '"' 

113 ,,,, 

112 

124 * 
99 

1l0 ~-
101 

121 

114 
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les produits mixtes à base de Thirome 1:TMTD) 

Ce sont des spécialités Péchiney-Progil à base de 
Thirame, de Lindane, d'Aldrine et de Dieldrine, 
utilisées en {loudrage sec au.'é doses de 0,13 à 0,50 %. 

Lindagranox 50 6 a de Thirame -i- 20 °-o de Lindane 
Aldrigranox 25 °~ de Thirame ;- 20 °o d'Aldrine 
Dielgranox 25 6 ,i de Thirame -t- 25 ?,i de Dieldrin.:: 

Ces mélanges ont donné de bons résultats durant 
les 3 campagnes d'essais ; ils ètaient cependant le 
plus souvent inférieurs au Dieldrex A. 

TABLEAU XV 

Produits et doses 

Lindagranox 

Lindagranox 

Lindagra.nox 
Dielgranox 
Aldrig-rano"K. 

7 essais 

0,28 9:ï 
0,40 °-& 
0.28 ç~ 
1),40 ~~ 
0,40 ~, 
0,50 ":i 
0,.50 no 

les autres spécialités 

Résultats des produits mixtes à base de Thirame 

f 15 jours après semis 
Campagnes ,----Poquets Plantules 
----1---

1960 
,, 

1961 

1962 

1 

1 

/ 

~ 1 

agnes / 

104 ,..,, 

104 *" 
105 ** 
105 ,,,•, 

105 *'•' 
106 ,,~ 

106 *" 
105 

117 "''' 
120 ''* 
123 *'' 
111! ,,,,. 

112 '"' 114 ,,,,, 

lH ** 

117 

30 jours ·après semis 

Poquets 

105 '·"" 
105 ** 
106 ''* 
Hl7 ** 
106 ''* 
108 '"' 
108 '·"' 

l06 

Plantules 

121 "" 
121 *''' 
125 .... 
120 *" 114 ,,,,, 
116 :,-,, 
116 ''* 
119 

Nb. pieds l 
productifs 
à la récolte 

Rend. 
coton,. 
graine 

ll7 "'' 
117 "" llQ ,,,., 

111 "" t16 ,,,, 

112 "''' 113 ,,.,. 

1 120 ** 

1

. 120 .. * 
HO* 

1 

117 * 
101 
HO 

1 
115 * 

-.-lH 1 113 

En 1962 et 1963.. ont été mis en comparaison le 
Rhodia te AT et le Sanigran AT à la dose de D.50 °B, 

fabriqués par Rhème-Poulenc ; ces 2 mélanges pos
sèdent les matieres actives suivantes: 

Sanigran AT : 1,5 Q ,i de mercure du siJica te de më~ 
thoxyéthylmercure et 20 °~ d'I-fep
tachlore. 

Rhodiate AT: 15 ŒiJ d'oxinate de cuivre et 30 ?i, 
d'Heptachlore 

Ces 2 produits au:c bonnes caractéristiques ont 
cependant été inferieurs au Diddrex A en 1963; 

TABLEAU XVI 
Resuttats du Riwdiate A.T et du Sa11igrm1 A.T 

15 jours après semis 30 jours après semis N:b. pieds i Rend. 
Campagnes productifs coton-

Poquets Plantules Poq_uets Plantules à la recolte J graine 
Produits et doses 

Rhodiate A.T. 0,50 °.i 1961 105 *" 118 .,,, 1 tJ6 "* 120 ''"' 114 "* 108 
1%3 102 1l0 "' 103 1'!.· 119 ,;- 111 *''" 120 

Sanigran A.T. 1962 107 ** 118 *'' 108 ** [24 ** 119 ,,,, 112 
1%3 t14 ll6 ,.,, 109""" 122.,, ll5 <,,•, ll6 
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CONCLUSIONS 

Les résultats de ces cinq dernières années complè
tent ceux des 12 campagnes antérieures ; en effet, si 
les organo-mercuriques comme Panogen, Agrosan 5 W, 
Granosan M et M-2X, Granopera donnent les meil
leurs résultats en tant que produits fongicides-bacté
ricides, leur action sur la levée et le rendement est 
le plus souvent inferieure à celle obtenue avec les 
désinfectants mixtes renfermant en plus un insec
ticide diplopodicidc!. 

Le meilleur produit de ce genre paraît être le 
Di.eldrexA. Il est cependant possible de confectionner 
sur place des mélanges en incorporant un insecti
cide a une spécialité à simple effet. Le meilleur i.ngrê
dient contre les dip!opodes parait ètre l'Heptachlore 
suivi par la Dieldrine. 

En ce qui concerne L'efficacitê de tels désinfectants, 
ceux à base d'organo-mercuriques restent les meil-

leurs ; U existe cependant des mélanges sans mercure 
qui donnent de bons résultats, quoi.que inférieurs att 
DieldrexA. 

,tu point de vue pratique, on peut conclure qu'en 
culture traditionnelle itinérante et à faible rende. 
ment le traitement des graines avec un produit 
simplement fongicide est suffisant. 

Par contre, en culture fixée, c'est-à-dire en culture 
traditionnelle améliorée, en culture attelée et en 
culture mécanisèe, les assolements qui vont accélé, 
rer la pullulation des di.plopodes rendent nécessaire 
un désinfectant mixte. Si le prix de revient est un 
peu plus élevé, les résultats compensent les frais. Le 
Di.eldrex-A revient par exemple à moins de 500 F 
le kilogramme rendu, ce qui fait que le prix du 
produit nécessaire au traitement des semences d'un 
hectare est peu différent du prix de vente de 2 kg 
de coton-graine. 

RÉSUMÉ 

Dans ce texte, sont resumés les résultats de 5 an
nées d'essais de désinfection des semences du coton; 
nier ( 1960-1964) établis par 18 essais différents. Bien 
que les composés organo-mercuriques soient confir
més comme donnant les meilleurs résultats sur la 
levée et le rendement final (Agrosan 5 W, Granosan M 
et M-2X. Panogen, Granopéra) la recherche de matiè
res plus facilement manipulables nous a permis de 
comparer des produits variés: Organil, Captane, Di
thane. Sur la Station de BAMBARI, la répétition · d~ 
certaines cultures sur les mèmes sols. notamment 
l'arachide, ont fait apparaître depuis quelques années 
un problème sans cesse grandissant, celui des diplopo
des. Ces Myriapodes provoquent sur la levée des dégàts 
souvent égaux ou supérieurs à ceux des fontes de 
semis (Rhi:.octonfa solani, Colletotriclwm gossypii. 
Xantltomonas malvacearum). Leur présence se cons
tate aussi dans les zones de culture nxèe avec l'asso
lement cotonnier, arnchide, jachère à Pemûsetum. 
Dans ce cas la mei!Ieure façon de réduire les dégâts 

est l'emploi d'un désinfectant mixte ajoutant un 
insecticide au fongicid~. 

Le meilleut produit e,;:périmenté de cette catégo
rie est le Dieldrex A : mélange d'un sel de mercure 
avec de la Dieldrine. Il existe cependant d'autres 
spécialités sans mercure donnant de bons résultats 
quoiqu'inférieurs: Organil D, Lindagranox, Rhodia
te AT. De la même façon, on peut faire des mélanges 
sur place : le mefüeur ingrédient contre les diplo
podes semble être l'Heptachlore suivi de la Dieldrine. 

La désinfection des semences du cotonnier est une 
opération très rentable : en culture traditionnelle iti
nérante, un produit simplement fongicide suffit (Gra
nopéra, PanogenJ; en culture fixée, il faut utiliser 
un produit mixte (Di.eldrex A), légèrement plus cher. 
mais le prix de revient reste quand même très bas : 
l'équivalent de 2 kg de coton-graine pour dêsinfec. 
ter les semences nécessaires a un hectare. 
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SUMMARY 

Thh paper g"in:::s a summary of the results of 
5 vears of trials on cotton si:::ed disinfocting (1960-
1964 l established by 13 different trials. Although 
oi-gano-mercuric compounds are confirmed in giving 
the best results for e:u.ergencf.! and final yi.e\d 
(Agrosan 5 W, Granosan M and M-2X, Panogen. Gra.no 
pera). research fot more easUy manlpulab le mate,i.al 
has permitted us to compare various pmducts : 
Organil. Captane, Dithane. On BAMBARI Station 
or lata years replicating certain crops on the same 
soi!s, namely peanut ha:; made e1,,ident an evèr 
increas-ing problem: füat of diplopodes. Damages 
caused by Myriapods are often as seriou.,. as those 
due to damping o\Î or 'sorse r R.hizocto1da sola11i. 
Colletotrichum gossypii, Xanthomcmas m11fracearum !-. 
Their presence h atso obseryed. in the areas whè:rc 
croppi.ng is settled ;.dth f, cotton - peanut rotation. 
fallmv with Pe1misetwn. In that case, the best pro-

ct'.dure for reduci.ng damages is to use a mixed disin· 
fectant adding an insecticide to the fungicide. 

The best product experimented in this caregory i.s 
Di.eldreèè A: mixture oi: mercutic salt with some 
Dieldrîn. However there are otho;r specia1 product:, 
without mercurv that are sarisfactocy though i_nfori.or 
in results: Organil D. Lindagranox. Rhodiate AT. !\/Iix
tures can be made on the spot in the same way : 
the be,;t i.ngredient against diplopodes seems to be 
Heptachlore followed by Dieldrtn. 

Disi.nfecting cotton seeds is very profitable: in 
Etinernnt traditionat crnpping one fungid.dal product 
is sufficient (Gnmopera. Panogen); in settfod crop
ping a mixed product (Dieldrex Ai should be used, it 
is slightly rnoœ expensh:e but neverthdess the 
co3t remains ;:ery lo~Y: the equivalent of 2 kg seed
cotton to disinfect the seeds requiœd for an hectare. 

RESUMEN 

En este texto se t"esumen los resultados de 5 anos 
de ensayos de desinfeccion de las semillas del algo
donero (1060-1964"! estableddos por 13 ensa.yos difo
rentes. A pesar de que los compuestos organo-mercû
ricos se han confirm.ado como lo'> que d,m el mejo-r 
resultado en el germinado y en el rendimiento final 
(Agrosan 5 W. Granosan Id y M-2X. Panogen. Gran0-
péra1, la investigacion de mat<.!rias manejables mas 
fàcilmente nos ha permitido comparar productos 
var1ados: Organil, Captane Di.lhaœ. En la Estacicin 
de B.um.mI la repetici.cin de dertos cultives en 
los mlsmos suelos. -principalmente la araquida. ha 
hecho aparecer desde hace algunos anos un proble
rna sin œsar cœci.ente : el de los diplot,odios. 

Estos Miriâpodos provocan eu el germinado des
trozos a menudo iguales o supetiores a los de los 
fundentes de semillero ( Rhi::.o.;tonia sole:mi" Colle.to
tric!ium gossypii, JC.:mtl10111oilas 111ai1'0.cearwn\ Sn 
presencia se comprueba tambièn en las zonas de 
cultiva fi.jado con un amelgado algodonero. arâ 
quida, barbecho de Pemzisetum. Er. este caso d 

mejor modo de œducir los daiios es el empleo- de un 
desinfectar,te mixto afiadiendo un insecti.cida o un 
fungicida. 

El mejor producto experimemado de esta catè· 
goria es el Dieldrex A : mezda de una sal de mer
curio con Dieldrina. Existen. sin embargo, otra,:; 
especialldades sin rnercurio que dan buenos resu1 
tados aunque inferiores; Organil D. Unàagranox, Rho
d'iate AT. Del mismo modo se pueden hacer mezç:las 
en el propio lugar: el mejor i.ngredîente contra los 
diplopodios parece se, d Heptac\oruro sè:guido de 
b Dieldrina. 

La dèsinfecdon de Ias simientes del algodonero 
es .una operacion muy œntable: en culti:rn tradicional 
itinernnte un producto rungicida basta (Granopèra. 
Panogen): en cultivo fijado e.5 preciso utilizar un 
producto mixto (Dieldrex t\"l, ligeramente màs caro, 
pero el precio de coste se mantien,e a pesar de todo 
muy bajo ; el equivaknte de } kg de algodon-grano 
pa,a desinfectar las simientes necesarias para una 
lwctàrea. 


