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SUMMARY: The influence of several cotton seeds dressing has been studied
for the control of Aphis gossypii Glover and for the cotton damping-off
mainly due to Rhizoctonia solani Kühn. Diverse seeds dressing techniqu"es
showed the superiority of the pelletted delinted seeds compared to the dry
dressing of non delinted seeds method for the control of those two pests. The
experimental results show tnat , for the control of A. gossypii, imidaclùoprid
has a superior residual action as well as a better efficacy than the other
active ingredients.

KEY-WORDS: cotton, seed treatment, cotton damping-off, aphids, systemic
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Re:SUMe:: L'incidence de plusieurs traitements de semences de coton a été
étudiée pour le contrôle d'Aphis gossypii Glover ainsi que pour la fonte des
semis causée principalement par Rhizoctonia solani Kühn. Différentes
techniques d'enrobage ont montré la supériorité du pelliculage des semences
délintées sur l'enrobage à sec des semences non délintées pour le contrôle de
ces deux parasites. Les résultats des essais montrent que, pour le contrôle
d'A. gossypii, seul 1'imidaclùopride possède à la fois une efficacité résiduelle
supérieure aux autres matières actives et les meilleurs gains de rendement.

MOTS-CLe:5: coton, traitement de semences, fonte des semis, puceron,
insecticide systémique
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Parmiles insectes piqueurs-suceurs, Aphis gossypii Glover qui se développe
dés les premiers stades de la croissance du cotonnier est actuellement, au
Burundi, un ravageur majeur de cette culture. Cet insecte homoptère vit sur
la face inférieure des cotylédons et des jeunes feuilles ainsi que sur les
bourgeons où il peut se développer en colonies importantes. 11provoque à ce
stade des dégâts directs par injection de salive toxique qui affaiblit et induit
notamment en début de végétation des symptômes de crispation des feuilles
infestées (CAUQUIL, 1986). En cas de fortes infestations, 'les feuilles se
couvrent d'un miellat luisant sur lequel la fumagine peut se développer
secondairement. Les dégâts provoqués par A. gossypii sont surtout
importants en début de végétation lorsque les chutes de pluie sont
déficitaires, en janvier-février (AUTRIQUE,1974).

Deux Mirides (Hétèroptères) peuvent également provoquer des dégâts
importants aux jeunes stades du cotonnier, il s'agit de Lygus vosseleri Popp.
et Oxycarenus hyalinipennis Costa qui, par leurs piqûres répétées des trés
jeunes organes de la plante, bourgeons, feuilles et boutons floraux.
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provoquent soit leur chute, soit lors de l'étalement des feuilles, des
déchirures llTéguliéres et des déformations du limbe (BUYCKX, 1962).

Parmi les maladies cryptogamiques, la fonte des semis due principalement à
Rhizoctonia solani Kühn cause, dans certaines régions, des pertes de levée
de poquets de l'ordre de 20 à 25 %. En général, un poquet atteint est
totalement détruit. Cette maladie, qui est favorisée par un temps humide et
frais, peut se manifester jusqu'au buttage des cotonniers (BUYCKX,1962).
Au Burundi, le traitement des semences de coton était effectué, jusqu'au
début des années 1990, avec des organo-mercuriques + organo-chlorés et
dirigé essentiellement contre la fonte des semis et les ravageurs du sol
(iules, vers gris, vers blancs). A partir de 1992, il a été remplacé par un
traitement à base de carbosulfan 20 % + chIorothalonil 20 % à la dose de 4 g/kg
semences non délintées. En 1993, 3 essais au champ ont été réalisés pour
étudier l'incidence de différents traitements d'enrobage de semences sur la
fonte des semis et sur la maîtrise des populations d'A. gossypü. L'influence
de l'enrobage des semences sur la vitesse de germination des graines ainsi
que l'étude de la fonte des semis en conditions d'inoculation artificielle d'un
substrat en serre a également été étudiée.

Test de germination et test d'inoculation artificielle de substrat par
R. solani

Un test de germination des semences de coton a été réalisé à la température
du laboratoire (25'-28'). 30 semences par boite de Pétri de 150 mm de
diamètre sont disposées sur papier filtre humidifié. Dispositif expérimental
complétement aléatoire, avec 3 répétitions (1 boite de Pétri). Le relevé du
nombre de semences germées est effectué après 2 et 5 jours. Une semence est
considérée commegermée lorsque la longueur de la radicelle est égale ou
supérieure à la longueur de la semence.

MAT~RIELET M~THODES

Un test d'inoculation du substrat par R. solani a été réalisé en serre en bacs
de germination. Inoculum : isolat de R. solani; culture âgée de 10jours sur
malt/dextrose/agar; 27 boites de Pétri; mixées dans 1500ml d'eau distillée·
150mldistribués par bac de germination; soit ± 15mldistribués dans le sillo~
de semis de chaque traitement et mélangés au sol. Dispositif expérimental en
blocs complétement randomisés, 9 traitements, 10 répétitions, 20 graines
semées en ligne par traitement. Les observations sont effectuées 14 jours
après le semis : plantes saines (non flétries) : tigelle redressée, feuilles
cotylédonaires déployées; plantes déterrées sans lésions sur le collet/racine.

Essais au champEnrobage et traitement des semences: l'enrobage des semences de coton
délintées à l'acide sulfurique a été réalisé suivant la technique du pelliculage
(rolling). La formulation est appliquée à raison de 106-107 % du poids des
semences à enrober (SCHIFFERS& COPIN, 1993). L'enrobage a été effectué
par le Laboratoire de ChimieAnalytique et de Phytopharmacie de la F.S.A.
à Gembloux. Toutes les semences délintées ont été traitées avec le
chIorothalonil à 2 doses. Le fongicide a été appliqué à la dose de 0,8 g de
chIorothalonil par kg de semences (1,6 g BRAVO500/kg semences) et 1.6 9
de chIorothalonil par kg de semences (3,2 g BRAVO500/kg semences). Les
insecticides ont été appliqués sur les semences à la dose de 1,25 mg matière
active et 2,5 mg m.a./semence. Les quantités de matiéres actives par kg de
semences sont respectivement de 12 9 (Dose N) et 24 9 (Dose 2N) pour le
benfuracarbe (ONCOL 40 WP), le carbosulfan (MARSHALL40 STW) et
l'imidach1opride (GAUCHOWS70).

Traitements
1. Carbosulfan 40 % à 30 g/kg semences - Dose N (208 g m.a./ha)
2. Carbosulfan 40 % à 60 g/kg semences - Dose 2N (416 g m.a.jha)
3. Imidachloprfde 70 % à 17,16 g/kg semences - Dose N (208 9 m.a./ha)
4. ïmtdacnloprtde 70 % à 34,32 g/kg semences - Dose 2N (416 g m.a.jha)
5. Benfuracarbe 40 % à 30 g/kg semences - Dose N (208 g m.a.jha)
6. Benfuracarbe 40 % à 60 g/kg semences - Dose 2N (416 g m.a./ha)
7. Chlorothalonil 50 % à 1,6 s/xs semences - Dose N
8. Chlorothalonil 50 % à 3,2 g/kg semences - Dose 2N
9. Imidachlopride 5G à 250 g/ha / CONFIDOR5G à 5 kg/ha - Dose N

10. Imidachlopride 5G à 500 g/ha / CONFIDOR5G à 10 kg/ha - Dose 2N
11. Carbosulfan 20 % + chlorothalonil 20 % à 4 g PC/kg semences enrobage

à sec (Témoin vulgarisé)
12. Témoin non traité

3essais comparant les mêmestraitements de semences ont été réalisés en 1993
à Bujumbura, Kabezi (Imbocentre) et à Mparambo(Imbonord) sur la variété
PAN575. Dispositif expérimental en blocs de Fisher, 4 répétitions par site,
parcelle expérimentale constituée de 2 lignes de 10 mètres à Bujumbura et
Kabezi et de 13 mètres à Mparambo (écartement 0,80 x 0,30 m). Le semis à
4 graines par poquet est effectué respectivement les 14, 20 et 21 janvier
1993. Cent poquets par objet sont pris en compte pour les comptages à la
levée, réalisés à 2 reprises: 14et 30jours aprés le semis, soit 16jours aprés
le resemis des poquets non levés. Les observations sur les infestations de
pucerons sont effectuées à 4 reprises, 14, 30, 45 et 60 jours après le semis
sur 20 poquets successifs par parcelle élémentaire, soit 80 poquets par
traitement suivant un pourcentage des feuilles infestées. La première récolte
de coton-graine a eu lieu à 50 % d'ouverture des capsules en juin et la
seconde récolte en juillet.

R~ULTATS

Pour le test de germination en boites de Pétri, sur papier filtre, aprés une
période d'incubation de 2jours, les semences délintées et enrobées possèdent
un pourcentage de germination plus élevé que les semences non délintées,
sauf pour les semences enrobées à double dose. Les semences enrobées au
chIorothalonil seul aux deux doses possèdent un meilleur pourcentage de
levée. Après 5jours d'incubation, seuls les traitements insecticides à double
dose montrent une différence significative pour les pourcentages de semences
germées, la germination étant freinée (TABLEAU1).

Traitements 1 à 8: Pelliculage des semences délintées (rolling)
Traitements 9 à 12: Semences non délintées
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Etude de l'efficacité des matières actives insecticides sur Aphis gossypii

14 jours après le semis, les infestations demeurent faibles (TABLEAUIII -
Regroupement des 3 essais). Après 30 jours, seul l'essai de Kabezi est
fortement infesté, la plupart des plants présentent des symptômes de
crispation des feuilles provoqués par les colonies de pucerons pour tous les
objets, sauf les 4 traitements à base d'irnidaclùopride et le benfuracarbe 2N.
Après 45 et 60 jours, l'infestation reste élevée à Kabezi et devient plus
importante à Bujumbura. A Mparambo, l'essai restera peu infesté. Seul
l'irnidaclùopride en enrobage ou en granulé montre une efficacité intéressante
sur A. gossypii. La rémanence de cette substance active se maintient
pendant 2 mois après le semis, ce qui a permis de supprimer le prenùer
traitement foliaire dirigé essentiellement contre les pucerons. L'action
aphicide du carbosulfan aux deux doses fut négligeable, tout commecelle du
témoin vulgarisé (semences non délintées). Le benfuracarbe obtient de
meilleurs rèsultats jusqu'au 30····jour après le semis, par la suite son
efficacité sur les pucerons diminue rapidement.

-

TABLEAUII
TABLEII :

Pourcentage de poquets levés 14 et 3D jours après le selis
Percentage of geninated seedlings 14 and 3D days after the soving

TABLEAU1 Effets des traitelents sur les i de geuination des serences Et les i de plaotes
saines et de plantes avec collet et racines sans lésion sur substrat iofecté
Ef!ects of seers dressing on tbe i cf gerrinète~ seeës an~ 00 the i of healthy aod
uniojured plaots on iufectee sebst rat; 14 jours 3D jours

traitelents
~oy . Gr. ~or . Gr.

hOI hOI

Chlorotbalooi 1 2S 93.66 a 94.11 a
Chlorotbalooil S 93,3; ab 9l.O0 ab
Ilidacblopride • cbUS 8U3 abc 91. JJ abc
lIidachlopride • cbl.S 87.33 bc 91.11 abc
Benfuracarbe • coL1S 81.33 cd E7.33 abc
Benfnracarbe • chl.~ 80.67 cd 8Ul abc
Carbosulfac • chl.1S 79. 3~ cè SUD abc
Carbosnlfao • chU 79. De cd 87.33 abc
té_oio vulgarise 77.3: cd E9.00 abc
téloic 000 traite 77.0C cè 90.00 Ib~
lIidachlopride 5G 5 71.67 d El.n b~
llidacblopride 5G 25 71.0C d 19.é1 c

~oyenoe general EUJ SUl
Probabi! i t •• t ttt

CV en Il 1~.2
transf. statistiqne arcsio : 1 arcsin : 1

CI' transfun~ en ! il 12,9

TABLE1 :

i de genioation Snsbuat infecté par R. solaci
de seeences il jours après le sens

trai teteots
2 jcers 5 jonrs Plants sains Pl. collet/rac.

sans lesioo

Chlorothalooil S 91 a 9i a 86 a 62 1

Cblorothaloni 1 lS 6B è 9~ a El a b 51 a b
Ilidachlopride • ChI. S 51 b 63 a fi b c JE b c
Carbosnlfin • Cbl. 5 50 b 11 a H c c <2 c
teloin vulgarise 10 c 19 a 61 c c 40 b c
Carbosulfan • ChI. lS Il c 14 b é\ b : 35 b c
Benfuracarbe • Ch!. 15 J c !t- h U b c 11 c
Ilidacblopride • ChI. 25 5 c 1 b 51 c i2 b c
téloin non traité 2 c 18 a 25 d l~ d

Probabi 1: té ttt ttt ttt ttt
CV en i J9 21.8 " H,-

traosforlltion statistique . arcsi~ . 1 arnio .. 1

CV t ransforsè en i - ie , JO.11.,'

ttt : Différences significatives pODr Q s 0.001 P !99.9 1

les nOlbres snivis d'une lé le lettre ne different pas sionificativHent Itest de Se'lan-Keuls •
SeuilS!) -
Le benfnracarbe • chlorothalonil dose X n'a pas éte teste

ttt : Différences significatives poor Q ! 0.002 p! 99.9 !
Les no.bres s~ivis d'une lé le lettre ne différent pas sigcificativelent

Pour le test en serre avec inoculation du substrat par R. solani, le
dénombrement des pourcentages de plants sains et de plants sans lésion aux
collets et racines montre un avantage en faveur du traitement au
clùorothalonil seul aux deux doses sur les autres traitements (TABLEAU1).
Le témoin non traité est significativement inférieur à tous les autres objets
tandis que le témoin vulgarisé a un comportement satisfaisant dans les
conditions expérimentales où l'on peut supposer que la pression parasitaire
est forte.

Essais au champ

Pour les dénombrements de poquets effectués 14 jours après le semis, pour
le regroupement des 3essais, l'analyse montre une différence trés hautement
significative entre les objets. Suivant le test de Newman-Keuls, le
clùorothalonil aux doses Net 2Net l'irnidaclùopride + clùorothalonil aux doses
N et 2N possèdent des pourcentages de poquets levés significativement
supérieurs au témoin vulgarisé et aux autres traitements (TABLEAUIl). Par
contre, les traitements à base d'irnidaclùopride en granulé sans protection
fongicide ont les pourcentages de poquets levés les plus bas. L'analyse
statistique effectuée 30jours après le semis et 16 jours aprés le resemis des
poquets manquants montre une augmentation générale de la moyenne, ce qui
était prévisible. les meilleurs traitements conservant toutefois un léger
avantage sur les autres. Notons cependant que les plants de cotonnier issus
de resemis conservent un retard de croissance jusqu'à la récolte.
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T. ID : Ponrcentages de feuilles infestées par A. Qossypii H,JO,45 et 60 joors après le seais
T. ID • Percentage of leaves iofested by A QOSSTPii 14 JO 45 and 60 days after the so.ing

14 joors JO joors 45 jours 6(' joers
traiteleots Gr. G: .~or . Gr. ~oy . Gr. ~oy. ~oy .

hOI hOf hOI hOI

Chlorothaloni 1 lS 0,91 a 8,98 a 9,7J è 19,40 a
Cblorothaloni 1 S 1.19 a 7,61 ab 8. 5~ a 18.46 a
Teloio nou traité 0,19 a 7,6J ab 9.76 1 IUJ 1

Teloin vnlgarisé 0.7J ab 6.19 a E.7Ç 1 P.60 è

Carbosolfan • chl.~ 0.44 bc 7.46 ab 8, J1 a 18.10 i

Carbosolfan • chUS O. J4 bc 6.15 bc UE a IU3 ê

Beofnracarbe • chl.S 0.11 c 4,7, cd 7.56 a 1i .15 è

Beofnracarbe • chl.2S 0.19 c 3.54 de 6.83 a 15.04 1

lIidachlopride 5G S O.IJ c 3.36 ëe 3. 7~ b 9.1Ç t
Ilidacblopride • chl.S 0.19 c J,DO de US b E.16 t
Ilidacblopride 5G 2S C.Ol c U6 e 2.79 b 8,44 t
Ilidacblopride • chl.2S 0.1 i c ' '0 e ' " b 5.48 cc, ~. l. •• J

~oyeone générale 0,15 5.53 6.H IU5
Probabi 1i te ••• ••• ... •••

CV en \ 110.4 42.9 lU 2U
!ransf. statistique amin , arts in . arcs in .

CV tlansfnllé en \ 61.1 lU 15,1

Les résultats de la prenùére récolte réalisée en juin à 50 % d'ouverture des
capsules et en juillet pour la récolte totale figurent dans le TABLEAUIVpour
le regroupement des 2 essais les plus infestés par A. gossypii (Bujumbura
et Kabezi).

Pour la prenùère récolte, les traitements réalisés en pelliculagedes semences
se classent en premier lieu et sont significativement différents du témoin
vulgarisé, des deux traitements inùdaclùoprideen granulés et du témoin non
traité. Parnù les semences pelliculées, les deux traitements à base
d'inùdachlopride + clùorothalonil possédent les meilleursrendements, suivis
du benfuracarbe + clùorothalonil aux deux doses, du clùotothalonil seul aux
deux doses et enfin, du carbosulfan aux deux doses. L'inùdaclùoprideet le
benfuracarbe sont significativement différents des autres objets.

Pour la récolte totale en coton-graine, un phénoméne de compensation
intervient, les rendements des différents objets étant moins bien
hiérarc:hisés. L'inùdaclùopride-dose N en enrobage des semences vient en
tête avec un gain de 30,4 % par rapport au témoin vulgarisé, suivi de
l'imidachlopride-dose 2Navec un gain de 27.1 % pour la récolte totale.

DISCUSSION
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Les résultats montrent que seull'inùdaclùopriçl.een enrobage des semences
délintées à l'acide sulfurique et associéau clùorothalonilpossède à la fois une
efficacité résiduelle intéressante pour la maîtrise d'A. gossypii et une
répercussion importante sur la production de coton-graine qui est
sensiblement augmentée pour la prenùère récolte à 50 % d'ouverture des
capsules et pour la récolte totale. En pelliculage des semences, les autres
substances actives insecticides testées sont moins performantes dans les
deux cas.

••• : Differences siçnificatives pOOl al 0.001 Pl 9U !
les no;bles snivi s d'une SeEe lettre ne dif!élent pas siQnificativelen~

TABLEAUIV :
TABLEIV:

1"· let. Réuol. Gain rdtitel.voIQ.
ï raiteseats

\~oy . Gr. !oy. Gr. Kg:ha
hOl hor

1.I1idacbloplide • cbU 154U a 2615.8 ê m,4 JO.4
2.llidacbloplide • chUS IH4.1 ab 2745.1 ab sss.: 11.1

J.Benfuracalbe • cb!.lS 1461.9 ab mu abc m.~ H.7
LBenfuracalbe • rhl . S IHU a~c mu abc m.l 22.1
S.Chlorotbaloni 1 S mu bc mu a~ 561.7 lU
6.Cblolothalonil 2S 1145,6 bcd 1545.1 abc m.2 1 .:
7.Carbosulfac • chUS mu bcd lj42.4 abc 18].0 U
E.Côlbosulfau • chl.S 1115.8 bcd mu abc 491,1 2U
!.Ilidachlopli~e 5G S 1114 .1 cd mu aoc 15U 7,3

H .1~iôach!oFride 5G lS llSU cd mu bc 61.4 U
: Liélcic vulgarise llOl.! cà mu c -
12.i~lo:t noe !rait~ 0~1.l è ;n?1 abc 113.1 5.1

~oyenr.e çenélale 127l.O mc.a
yrobabi! i te .11 "'Ci" en ; lU iJ.3

Recolte de coton-glaioe en kç 'ha
BaIVest ie ko 'ha

Notons toutefois que le benfuracarbe aux deux doses testées et qui reste
actif sur A. gossypii jusqu'au 30""< jour après le semis, influence le niveau
de la récolte à 50 % de capsules ouvertes, cet effet s'estompant par la suite.

Des résultats similaires avec des semences délintées et pelliculées ont été
obtenus en Thailande sur variété de coton glandless (GENAYet al•• 1992).
En effet. l'inùdaclùopride (2,5 mg/semence) se révèle le plus efficace pour
le contrôle des insectes (jassides et pucerons) et permet d'augmenter de
manière significative la production de coton. Au Paraguay, PRUDENT(1992)
a obtenu en traitement de semencescontre les thrips une protection presque
totale aux doses testées avec l'inùdaclùopride pendant les 5 semaines
d'observation. ELBERTet al (1991)signalent pour l'inùdaclùoprideutilisé en
traitement de semences délintées, à la dose de 1 g de matière active par kg
de semences, un effet résiduel sur A. gossypii supérieur à 5 semaines. Cette
information nous porte à croire qu'il sera possible d'abaisser la dose
d'imidaclùopride tout en gardant un effet résiduel de 60jours pour la maîtrise
d'A. gossypii sur jeunes cotonniers.

.11 : Diffélence! sionificatives Dour e ! ~.QO! F, 9", i

Les no;bres StlVII d'~ne meae IEtt;e ne ~lffé;ent pas de fa:on slçndlcatlve

L'imidaclùopride, associé au clùorothalonil, utilisé en pelliculage des
semences constitue une solution d'avenir pour la protection des jeunes
cotonniers au Burundi permettant de maîtriser à la fois les prenùéres
infestations d'A. gossypii et de combattre la fonte des senùs causée
principalement par R. solani. Cette efficacité se maintient pendant les
2 premiers moisaprés le serrus, ce qui permet dans ce cas de supprimer et
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d'économiser, par la même occasion, le premier traitement foliaire dirigé
principalement contre les pucerons.

L'utilisation d'insecticides systémiques commel'imidachlopride, en traitement
de semences, permet non seulement de retarder les prenùers traitements
aériens, mais aussi le développement des populations de prédateurs et de
parasitoïdes, établissant ainsi un équilibre naturel entre ravageurs et
parasites.
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