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~cr A. ANGELINI 

L-:::=::::::::=~=m=:11=::m:::: 

C,,tt,, noctuelle ,~,l très répandu,, dafü le monde. ,on 
airé de répartition <ènglobe pmtiquem,~nt toutes l>ès région, 
chaudes et tempéré,os du glob,,. 

Sa voracité. la Yariéte de ,,;s pbnt,,,; h,Hes en font un 
pam,;îte économiquement trè, important .\nx L'.S .. \,. la 
moyenne annuelle de, dégàl,; commis par Hefiotftfa armi· 
gt?ra était évaluù ,,n [!)Ll à 8 minions de dollars. 

En Côte dTvoire. l'ad.i,·ité de œ pilraût,, ,,;, trè~ irré
gulière; "a pré~ence n·,:'.''lt pa'3 ;:;[~·nalée sur '2'ûh)ll, en t93û. 
par !'vl. \'.wss!ERE L'n., f,nte inv,Biün est nühie ,,n 19-16. 
une autre. moindre. en [9-1": en [1).19-30. H,Aiotfiis 11m1i
gera étaît snrt.mt réco[tée sur 1., ti'.rritoire rde,·anl· d,, la 
statil)n de Bouab,. 

En [930-'.5 L son import-an.:,, ses!: subitement accrue; 
elle a pu étre considérée cûtnme !e para,;lte 1,, plus dan· 
gereux de i.:ette camp.1~ne cotonnièr,:. 

Elle a également dé lrûuv.5,:, ,,n abondance. à la F,,rme 
,.\nni:;xè ainsi qui= d .. 1ns L~~ r::~~ai,; région.aux de F0d-.. e.;,;e
douqou et Beoumi. 

Son attaque provoqneè un sheddïnq massîf de, premiers 
squares. empèchant une Hmaî-,otl précoce d reportant 
ainsi fog récolte,; en fin de sais,rn, période d,: pu[lulation 
maximum de Platye,lra ;Jv$sypiefla. 

Nous expo,i,~rons. dan,; cdte nok. qudque,; püinta de 
biüloqie général,: d un<: m~th,)dc ,,fttcaœ d,, lutte contr,è 
œ parasite. 

ÉVOLUTION - BIOLOGIE GÉNÉRALE 

Les premiers adultes ,onl pris à la lampe début octobre. 
Les papillon, femdl,~~. très fécondé,, ont les alles ante· 
rîeures de couleur marron. J,,s mâles de ,:oufour v,,rt olive. 

Leo pr~rn.l~re·;; pi:;nte.; ont élé ob,;crvécs ~ur Cùb.)nnk·rs 
Yers la mi-o,:l.obee d s,, sont poursuivies durant un moi,, 

Les œufs. glabre,, d,è cnul,,ur ,:r,',me au moment de la 
ponte. sont dêpü,és. isolément d 1;n grand nomb,.,. ,mr 
toutes les parties du plant. mai, t:n marorité sur l<ês F,èuilks 
(face inférieure ou sup,èrieure) : pnur une moy,~nn,, de 
10 cotonniers il a été compté, entr~ le ~'3 octobre d le 
2. novembre, un total de 31)1 œuk d,mt 35ô sur Lès 
fouille~. 
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et sa sensibilité 
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Lt:s i:omr1agc:.:; fJitt .surtûut porté 3Ur N'l\..ourr1I.:1.. Cl)tf)n
nii:;r h·es pileux: mai..; df:'~ üLs;;i_·vatiün,;, fnite-5 sur TütJü 
Sr!a (3Land t:i:t ~ur ~:~:ft.:1ine'3 Yai·lété:; en .::-ûHecHon atteintes 
par !.:s Ja,;,(d,,,, (,fon,: peu rol[uc, l, ont montré que k,; 
att.1ques d"f-feÜ,)/111, sur c,,s Gotonnkrs d.,î,,nt fotbie. ou 
nuHes. \\'.-G. \\'ELL5 r,,marquè qu,~. d:rns !e Queen;;land. 
l,,s ponle, sûnt t.ntiüur~ plus abondant<", sur d,,s pian.ts 
à production ~roup~e. 

[[ semble dcnc que b f.,,m.,,H,~ alt. pour pondre. une 
prrJérencr.: L1·f;;:; marquêr: pour dës .surfact.::~. surtout foliai
re,;, hel'i~s0,è, d,, poil,; d pour d,~, plant,; tr,~,; productif,; 
au momec.t d,, L. ponte. 

Le; pr.::=mt~J'Œ:'i c·Ttenill~,; ont Jté ré~"·oh.t:~2".:;, dan~ lè'5 bou
tons flort1.ux. k . .:n üi,:l_ûbre. 

În:'5 v,)fa,:r·\~. èllt::'3 n'aHaqn;;O.t rpJr::- [ès ,;qu;ue,; ûU le~ 
trè,; j.-;"un.-;-s f.:a.p-3uft:~. Dr~ n,:,.mbr~ux c~~ d .. ::! c,1nnibali-;;me 
.sûnt observé15, h1nl. dan3 Ll nat-ure •-:p.11-2: d,[1.ns Ie~ ~J .. ~va?tt:!':L 

La dure,, J,, ,·t,; moyenne ,est de: 27 jourJ. 

LèJ chcni!l,,5 Bernt ,:l,c coulem tres vad,,bk. Dès les pre
mier.,; :;tadès. on pf;at di-stin~u,:;r l grand._; ~Jroupe-., : 

Les forme,; dairè,;. pc,ssé,Lmt des t'.,hèrcul,,s blancs 
â l~t ba:k.'.! dr::·:; püi(-s ~t dt:S Sti..;!'ffi.:1.tr~~ 1:I,'\if~. 

Heli0thi; élrmigera 1forme clairei s1..r bouton floral 
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-- Les forr.aes foncees. à tu.bcrcuies ~t sHgmates noirs 
et µos~èdant :!; [ii;n_,,s lnt<ira[<os crème ;oulignée5 [hlr 2 fi. 
gnes sombres. 

P1us tnrd, hs ,:oulem3 cbmg,.onl cL w:dqm:s jours ,want 
la dirys<1Iidntion. la chenille est n•an·a-n darr ou Yerte el 
If!~ lignes lntémies et dorsales 1onl: à pdn.; ,;;isihl•êS ou très 
netks. ,\ ,:e stade. les tuÎ)cfi::nfo3 sont loa/ours blancs. 

Les derrrièr•êS chenilhs sont rècoÎtée·; débu: décembre 
et mr,rquent la lin de la premiere qénëmtion (la seule à 
eltectrrel' de tJt·o.s degàt.s sur cotonnfr:rs}. · 

L::· nombre ctl! :;;-:'nératfons c5t très varüible : dan3 le 
sud des U.S.A... eHes 'leraienè de 3 ou 4. alors qu'au 
Canada on n'en compl:e q;x'une sede. 

Plusiern:s gér.êratfons peuvent se succéder sm colon
niefJ; dans P.}tah. par exemple,. on en comptec trois. avec 
un maximum de d1c,r.clies en jui!Iet-aoùt et Fin septembre : 
trois encore dans le Queensland. mais seuh la premier!'! 
en décembre es~ dangereu~e. 

La 3uccession maÏS·COton est au~si très souvent r"·encon
trée , Heiialf1is se multiplie dur mafq et. lorsque les épis 
ne sont plus asse,: tendres. pad,e sm· coton. 

En debns du maïi, du c,)ton et des i:oma,.,s, qui son!: 
Îes plantes les p[us communémf!nt attaquèe5, Hafrofhfs 
compte de nombrefües p!antes hàte5: t"!Hes que: 1"!, Tin, Ie: 
tabac. Cajanus imlicus; Ia. luz.ernc._ fe sorgho,_ clèrtaincl' 
Hil,iscus. etc: ... 

A Bouaice il a étê nolê. J'octohœ a. ctéce'Il.bre·, une: 
fm-te attaque sur tomates. 

[a chrys,1ficfatfrm se fait dan, L sol et Jure en: moyen.
ne lrdze jours .. 

La durêe Ju cycTe êt'ofatif est d'environ 30 jours, 

H,vperpamsîfîsma?·:, 

Durant les ëfova:;;-~a et malqrë de nomhreœi:: ramassage,,. 
il n'a pas été remarqué d'hypcrpamsile. Comme dc1.m cer· 
tains pays. des . posst~~Iités d'introduction pourra1ent ètre 
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Exrrém,tes abd0minales de çhry;alides "~die et •eme!le 
d'He!iothis .:rmiger.:i 

cr,visagécs. Au Pt!rcu, au .;ours de la campagne coton
L"lièrc 19-19-3•). ur_ l'J:œellent t'émltat fut obtenu contre 
HdtotTii.; l'irescens à l'aïcfo de ses parasites naturels. et en 
pr"!mteF heu Parn!npfifeps faet·it1scrd11s. 

Pour favot·isc!' !a multipltcatfon d,,s hyperpam1i~e~. on 
,[,1tt semer très li\l du ~,fr; près des champs ou dans le1 
ch,1mps de cotQnnier;;. lL3 1onl ain::;f a~sez.: uomhi:eux. au 
moment ,Jt'c [,;3 rnt,mniers produfsent leurs squ,.res. lJOllr 

!imiter I'att,1que des -:f,enille3 d'HeTiotfits. Dans ces 
drn.mp~. [a récolte l 0-19-30 Fut J,,, J.O ~.; gupérreure à celle 
d'tm nutreè chan:p r.ormaL et J,, -10 ~o supérieure à ln 
précédente campagne où furent employés des insecticicfes. 

~\ux 1Îe, Hawaï. parmi plusfours para~ites introduit3 du 
T e;Xa3 pour lutter conl1·e [apTiygma e:œmpla, deux, A.pan· 
iefos marginkentris d r-·fo!eorus fopT1ygmae, s'y sont h!en 
èl:,1hlis ; ore les rencontre: aussi parasitant Hefioffd'> r,rmi
Jt'ra. 

Dans !es regIOJn3 ,1u nord de B0m1l-e. où l'assodatfon 
ma'is-ca-ton est· trè1 commune et où · le maïs constitue 
p!'esque· une avant-culture, la muhiphcaUon d'hyperpara
sHes sur mah limiterait, en cas d'al.taque. le.; dégâts d'He
li,)!Ttis sur .:,)ton. 

IMPORTANCE DES DÉGATS - SENSIBILITÉ AU D.D.T. 

L' e.;sai in~er.:J:kidi;s effectué en ! 93û-.5 l comprenait 
'} biocs de 15 p,,r.:efle~ fj lraikments et un témoin} formés 
par -i billon.; de 13 m~t-ces de long (semis té; l m.·, T roi~ 
rangee1 d~ cotonniers entre 2 parceHes sen·aïent d'ëcran 
protecteur. 

Pour chaque trait,;m'"nt et Io témoin on a suivi Ia pro
duction et le shedding des :iquares. dea fleurs d des capsn
loèa. Hcf iotftU armigcra étant pratiquement Te ~eu[ agent du 
sh.,dding du mols d'octobre an début décembre. on ne 
donnera ici q_u,, Ies rësultal·s interP.ssant cette période. 

PARCELLE -o: TE.!:\lOE\" ; 

Les courb,;s -, témoin ·: or,t été obtenu,~s pour 2. plants 
;iar parce[!e. soit au total 1 :3 çotonniers. 
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J panneaux en griilage mous
tiquair,, de l m sm· 0.50 m. dis· 
posés s,m3 chaqu,; pbnr: en 
ob-51::rvation. p~1_·n1r~ttaknt une 
récolte ai,ée d totale du shed
ding, Les analyses ét.alent Falks 
au labor,ü1Jire. 

Du mois d'octobre ,tu 6 d,i
cembre. fa production de squa
res est de 201). soit 16 boutons 
Horamc par plant. Le ;hecldin(! 
est toujours lrès éleY<i; au 6 dé
cembre il e,l de 2.60. c'est -à-diœ 
égal à 39,6 % de la pwdudion 
totale. 

La mnit:m,, pitrl.k d1, ,;,, ,l,ed
ding est impulahle à f-fo[i,;tf,L, · 
dan3 la pùiode compds,: ,,'.1.tre 
odübre et fin nov,:mbre. J.,5 
<1ni1lyse, de dég,Hs. dteduù, 
~tu fjl) plant,. montr,;nt qn,, 
cette noctud[,, esl: responsab[,_, 
de 8·! % du sheddin(! total. Le 
re,;te esl: dû aux attaqu.,s d E1-
rias et Dtpampsis, h chute d,~ 
quelques boul,m,; Horaux d,o
me-urant ind,il.f;rminéf;, 

'fo 

Cot. Flb, trop. - Vol. VI, fa•;c, 4 • Déeemare 1951 

Courbes TEMOIN 

Product1on squares 
Shedà1ng squares------

--

3 -0 !O 

ad }Jovem re 

\' 

Courbes GESAROL 
P.\RCELLE DDT (poudragd 

Production squares 
)ô Sheàding aqaares ------

C~n~1 t1·.1i~t::1n.::nts ,)nt êté .-~l'
f,x1.ue, du :l•J octobre (soit -! ou 
3 jours api·.\~ le début J.) la. 
p,rnk d?, Hèli0!Tds) au 30 no
v,,mbœ ! fin de l'attilque \. 

;a 

..... .-------
. - -- - - - -

:ii ,_~)~ ___ ..:.s __ 1_0~ ____ 1_., ___ .llJ _____ ..:-_s ___ __J 

oo.t:. Nav-<r.mbre. 

6 

Le~ dus,,;, epandue~ à l'l·,ec
lilr•~ etai,~nt d,, l'ocdre de 30 à 
10 kg d'un,, p,mdre à li) ,,.; d,, 
D D.T. actit ,c;,;,at·,Jll. 

L,c;s poudra.(!,;.; él·aknt eff,;c
me; à b pr:,udreu,;,~ Procilll. 
(~nh•r:; 6 t~t -S ht~Ui"f-:!$ d,.i matin, 
Le~ plilnt~ m,rnîll,is p,1t la rosé,: 
te;nrniB'ic,nt un,, mei[l,,ul'e adhe
r,;r;,:,, à la püud,-,. d'oi.t une; 
economie d.c produit et une 
toxidtê réûduell,, plm bngue, 

Dam r::e~ p,;rc~l1es. la prn
ductiûn fut ,in p,,u plus forte : 
33) :;.qu.1re-s. 
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Le shedding est faible: 12.0 organes ('3S.8 ~;; ). soit une 
dcfference de 13.8 % a<rec le sheddin'J des. parcenes 
témoins. 

Aucune chenille vivante n·est récohëe sm les coton· 
niers traitës. 

CONSEQCENCES 

1°) Les cotonniers l:raitès au D.D.T. ctc>nnent une flo
raison importante en novembre (cf. courbei. 

Cette action est très impodante. en cas de récoltes t,w
dives. l'incidence de f'attaque de Plalyadra sur la produc
tion ètant a[ors très forte : cette .année, ,mr 3 (4 capsules 
produites par l!3 plants. 99, soit 3 t.:U: %. éta[ent parasitées 
par fe ver rose. 

N.-B. - Des ré~ultats identiques ont été obtenus en 
Californie. et1 Caroline du .Sud, dans l'Utah. avec des 
poudres d,, 3 à 10 % de D.D.T. 

Première FLORAISON 
' Gee:arol -

Témoin 
60 

-to -- .. _____ ..... _ .... 

oct. 

la prem1ere récolte s' eftectue Ie :.:.6 décembre füt' fo~ 
parceHes D.D.T. 

En janvier. sur ces 1ia.rceiles. Te rendement à l'hectare 
atteignait déjà 300 I,1. A !a mèm,~ êpoque. le1 cotonniers 
non traité3 ne pot-talent aucune cap~uie mùre. 

:);'') En supprims.nt le patasHisme d'Hc!iotliis. Te D.D.T. 
agit indirectement sur Platyedra gossypiella : les rëc0Ite3 
s'effectuant précocement:, la prodaction capsulaire est ainsi 
pfa,;ée en dehms de la période de pullub_tion du ver rnse. 

..... ______ .. 

-15 

Les courbes et Ie3 résultats obtenus avec l"Hexapou
dre 8 %, Ie Rhodialox poudrage. Ie E. 603, sont peu di.lté
rents de· ceux du témoin. Ces produits n'ont donc aucune 
action. aux Jo,es employées. sur Heliothis armigara. 

En 19-16, dans le Texas et en Louisiane. des expériences 
ins'"cticides mr l-feiio!T,is armigera · au moyen J·H.C.H. 
n'ont donné aucun résultat. Quelquefois mème. fes récol
te~ du champ témoin citaient supérieure~ à celles du: 
champ traité. 
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