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Résumé  
 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’incidence de la bactériose du cotonnier causée par Xanthomonas citri 
pv. malvacearum sur les trois variétés conventionnelles en production commerciale au Burkina Faso. L’étude 

a consisté à effectuer des prospections et collectes d’échantillons au cours de deux saisons humides de 

production dans les trois zones cotonnières. A partir des échantillons collectés, des isolements ont été 

effectués pour confirmer l’agent pathogène par des tests de pouvoir pathogène. En outre, pour évaluer la 

résistance des variétés, des inoculations ont été réalisées avec les souches des races 18 et 20 de X. citri pv. 

malvacearum en conditions semi contrôlées. Les résultats montrent que la bactériose sévit dans toutes les 

zones cotonnières, avec des niveaux d’incidence variable en fonction des variétés, du site de production, et 

ce d’une année à une autre. Les plus fortes incidences ont été enregistrées dans les zones de Faso Coton 

(48,73 %) et Socoma (48,28 %) alors que la zone Sofitex plus étendue, n’a enregistré que 18,9 % de taux 

d’incidence moyenne. Le criblage des trois variétés conventionnelles a confirmé leur sensibilité aux deux 

races de l’agent pathogène avec une forte agressivité de la race 20 comparativement à la race 18. La variété 

FK37 a montré une faible sensibilité en infection foliaire et pourra être recommandée dans les zones 

cotonnières où sa culture est adaptée. 
 

Mots-clés : cotonnier, Xanthomonas citri pv. malvacearum, incidence, Burkina Faso. 
 

 

Abstract 
 

Incidence of cotton bacterial blight caused by Xanthomonas citri pv. malvacearum on 

conventional varieties growing in Burkina Faso 
 

The aim this study is to assess the incidence of the cotton bacterial blight disease on the three conventional 

varieties growing in Burkina Faso. To this end, surveys were conducted during two wet seasons in the three 

cotton growing areas. Then, inoculations tests were done with the strains of races 18 and 20 of X. citri pv. 

malvacearum under semi-natural growing. Our results reveal that cotton bacterial blight occurs in all cotton-

growing areas in general, but also in all the sites surveyed with variables level of incidence according the 

cultivated varieties and season. The highest incidences were recorded in the Faso coton (48.73 %) and Socoma 
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(48.28 %) zones, while the Sofitex area, more extensive, recorded in average 18,9 % foliar incidence. 

Screening of conventional varieties confirmed the high virulence of X. citri pv. malvacearum race 20 compared 

to race 18. The FK37 variety showed a low susceptibility to foliar infection and could be recommended in the 

cotton zones where its culture is adapted. 
 

Keywords : cotton, Xanthomonas citri pv. malvacearum, incidence, Burkina Faso. 
 

 

1. Introduction  
 

Le cotonnier représente la plante à fibre naturelle la plus cultivée au monde. L'Inde, la Chine et les États-Unis 

sont les trois premiers pays producteurs de coton pour la saison 2017/2018 [1]. En Afrique et pour la même 

saison, le Mali a été le premier producteur suivi du Burkina Faso avec une production de 613 000 tonnes de 

coton graine. Dans ces deux pays, le coton est à la base de l’économie nationale, du développement rural et 

contribue considérablement à l'emploi et aux revenus des populations rurales [2]. Cependant, de nombreux 

facteurs, parmi lesquels les pressions parasitaires contribuent ces dernières années à la baisse de 

rendements du cotonnier et de sa productivité. La bactériose du cotonnier, causée par Xanthomonas citri pv. 

malvacearum, apparait dans toutes les zones de culture du cotonnier à travers le monde [3, 4]. Elle s’attaque 

à toutes les parties aériennes de la plante (feuilles, rameaux, tiges, fleurs et capsules) et affecte 

drastiquement le rendement du cotonnier lorsque les infections sont sévères. Elle sévit dans les états de 

Oklahoma et du Texas, et plus récemment des épidémies ont eu lieu dans les régions du centre-sud et sud-

est des USA [5 - 7]. Au Pakistan, des pertes de rendement atteignant 50 % ont été signalées par [8]. Au 

Soudan, des pertes de rendement de l’ordre de 20 à 77 % ont été enregistrées en fonction des saisons de 

culture et de la sévérité de la maladie [9]. Cependant en Afrique de l’ouest et particulièrement au Burkina 

Faso, les données sur les pertes de rendements sont très peu disponibles. En 1981, au Burkina Faso et 

simultanément au Tchad et au Soudan, des souches de Xanthomonas citri pv. malvacearum capables d’attaquer 

les variétés possédant les gènes de résistance B2-B3 ou B91-B101 ont été mises en évidence [10 - 12].  

 

Les graines contaminées constituent la source d'inoculum primaire à l’origine de la contamination des organes 

aériens et du démarrage du processus infectieux. Cependant, le diagnostic de l’agent pathogène et le 

délintage des graines contaminées à l’acide sulfurique et à l’oxyde de cuivre permet de réduire les infections 

de surface [13 - 15]. En outre, des variétés résistantes ont été créées contre la plupart des souches de X. citri 
pv. malavacearum qui présentent une grande variabilité pathotypique [16 - 18]. Au début des années 1980, 

est apparue la race 20 de X. citri pv. malvacearum capable de surmonter la résistance foliaire totale à la 

bactériose jusque-là acquise dans la plupart de toutes les variétés commerciales [10]. Au Burkina Faso, trois 

variétés conventionnelles de cotonnier sont en cours de production commerciale à travers les trois zones 

cotonnières et ce en fonction des conditions pédoclimatiques. Cependant, la bactériose sévit dans toutes les 

zones de culture du cotonnier, mais le niveau d’incidence selon ces zones de production n’a pas été encore 

évalué. En 2004 et 2005, [13] ont étudié l’incidence et la sévérité de la bactériose en station de recherche et 

ont rapporté que les variétés conventionnelles et transgéniques de cotonnier étaient toutes sensibles à la 

maladie. En effet, la connaissance de l’incidence de la maladie par zone de production est un préalable pour 

estimer les pertes de production engendrée, explorer les facteurs épidémiologiques afin d’anticiper la mise 

en place de moyens appropriés de contrôle de l’agent pathogène. C’est dans cette optique, que notre étude 

vise à évaluer l’incidence de la bactériose sur les variétés conventionnelles de cotonnier en production 

commerciale au Burkina Faso. 
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Sites d’étude 
 

L’étude a été conduite dans la zone de production commerciale du coton au Burkina Faso. Du fait de l’existence 

d’un gradient d’humidité nord-sud, la zone cotonnière se concentre dans les régions Centre, Est, Ouest et Sud 

du pays pour profiter des meilleures conditions climatiques et édaphiques. Elle est repartie entre trois (03) 

sociétés cotonnières à savoir la Société Burkinabè des Fibres et Textiles (Sofitex, 80 %), la Société Cotonnière 

du Gourma (Socoma, 12 %) et Faso coton (8 %). Les zones de Sofitex et surtout de Faso coton sont concernées 

par la production commerciale du coton il y a bien longtemps alors que celle de Socoma surtout sa partie 

extrême Est l’a été que récemment. Chaque société cotonnière est subdivisée en plusieurs régions cotonnières 

et couvre plusieurs provinces (Figure 1).  
 

 
 

Figure 1 : Sites prospectés dans les trois zones cotonnières au cours des saisons humides 2016-17 et 2017-18 

 

2-2. Matériel végétal  
 

Il est composé de trois variétés conventionnelles, cultivées et commercialisées par les trois sociétés 

cotonnières du Burkina Faso. Il s’agit de : FK37, FK64 et Stam59A dont les caractéristiques sont présentées 

dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des trois variétés conventionnelles cultivées au Burkina Faso 
 

Variété  Généalogie Origine Aire de culture 

FK 37 H²784 * IRMA BLT/PF INERA/Farako-bâ Pluviométrie > 800 mm 

FK 64 
FK290 x FK38- / Y206-4 / Z105 / A146 / 

B56-6 / C39 
INERA/Farako-bâ Pluviométrie < 800 mm 

STAM 59A 
[(SR1F4*L299-10)*(Stoneville 213)*{G115-

7}3]*[(T120-7*U585-12)*(T120-7*P279)] 
CIRAD/ITRA/Togo Pluviométrie < 800 mm 
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2-3. Prospection et collecte des échantillons  
 

Des prospections ont été effectuées dans 48 champs de 14 provinces réparties sur l’ensemble des trois zones 

cotonnières du Burkina Faso à savoir 28 pour la zone Sofitex, 11 pour la zone Socoma, et 9 pour la zone Faso 

coton. La prospection a été réalisée vers la fin de la période végétative du cotonnier en Septembre 2017 

exclusivement dans la zone Sofitex et en 2018 dans les trois zones cotonnières. Le nombre de sites à 

prospecter a été défini par société cotonnière et dans chaque société cotonnière par région cotonnière en 

fonction de leur taille et de leur potentiel de production. Au moins deux à trois champs de cotonniers, 

semenciers ou de production commerciale ont été prospectés dans chaque province. Les champs de plus de 1 

ha et distants d’au moins 20 km ont été sélectionnés. Des échantillons composés d’au moins une dizaine de 

feuilles infectées ont été prélevées chacune sur une plante à l’échelle du champ. Chaque feuille malade a fait 

l’objet de test de confirmation de la maladie à travers des isolements et l’identification de la bactérie 

responsable, Xanthomonas citri pv. malvacerum. 

 

2-4. Évaluation de l’incidence de la bactériose au champ 
 

L’évaluation de l’incidence de la bactériose a été effectuée sur un total de 100 plantes suivant les diagonales 

et proportionnellement à la superficie totale de la parcelle semencière ou du champ de production 

commerciale. La présence de la maladie a été notée sur la base des symptômes caractéristiques que sont les 

taches huileuses, anguleuses, et les chancres sur les nervures principales et secondaires. Le taux d’incidence 
a été estimé à partir du rapport entre le nombre de plants malades et le nombre total de plants observés [19].  

 

2-5. Isolement et identification de X. citri pv. malvacearum  
 

A partir des échantillons collectés au champ, des isolements ont été effectués pour identifier Xanthomonas 
citri pv. malvacerum. Un fragment de feuille symptomatique incluant une portion apparemment saine a été 

désinfecté, respectivement à l’eau de javel (0.1 %) et à l’éthanol (75 %). Puis, ledit fragment a été broyé dans 

un sachet de marque BIOREBA. Le broyat a été suspendu dans un (01) mL d’eau distillée stérile, sous une hotte 

à flux laminaire, et laissé au repos pendant 30 mn pour libérer les bactéries. Cinquante (50) μL de la 

suspension a été ensuite étalée sur un milieu de culture semi-sélectif LPGA (7 g d’extrait de levure, 7 g de peptone, 

7 g de glucose, 18 g d’agar, 1000 ml d’eau distillée, 40 mg de Kasugamycin, 20 mg de Cephalexin, pH 7.2) en trois 

(03) secteurs. Après 3 à 4 jours d’incubation à 28 °C, les colonies bombées, d’aspect lisse et jaunâtre identique 

à la souche de référence X18 (race 18) ont été purifiées. Elles ont ensuite été conservées à - 20 °C dans des 

cryotubes contenant un mélange de Nutrient Broth (800 µL) et de glycérol (400µL). 

 

2-6. Test du pouvoir pathogène  
 

Le test du pouvoir pathogène a été réalisé avec les souches purifiées et mises en conservation. Il s’agit 

d’inoculer les feuilles des trois variétés conventionnelles en conditions semi contrôlées. La souche X18 

représentant la race 18 et l’eau distillée stérile ont été utilisées respectivement comme témoins positif et 

négatif. La technique d’inoculation a consisté à frotter la face inférieure des feuilles de plantes âgées d’un 

mois avec du coton imbibé de la suspension bactérienne ajustée à la concentration de 108 CFU mL-1, mélangée 

avec du carborundum [20]. Après inoculation, les plantes ont été couvertes avec un sachet plastique 

transparent pendant 48 heures pour favoriser l’infection. Après apparition des symptômes caractéristiques, 

l’agent pathogène a été ré-isolé. 
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2-7. Évaluation de la sévérité des races 18 et 20 de X. citri pv. malvacearum 
 

Les souches des races 18 et 20 de Xanthomonas citri pv. malvacerum ont été utilisées pour évaluer la sévérité 

de la bactériose sur les trois variétés conventionnelles de cotonnier. Pour ce faire, les cinq dernières feuilles 

apicales d’une dizaine de plantes par variété ont été inoculées après un mois d’âge selon la méthode décrite 

par [20]. Les symptômes foliaires ont été notés hebdomadairement en utilisant l’échelle de sévérité de [21] 

(Tableau 2). Les notes de la sévérité ont été utilisées pour calculer respectivement la sévérité de la maladie 

(SD) [19] et l’AUDPC (Aire sous la courbe de progression d’infection ou Area Under the Disease Progress Curve 

en anglais) selon la Formule utilisée par [22].  
 

SD (%) = Σ (nombre de plantes malades dans une catégorie de notation × cette catégorie de note) / (nombre total de 

plantes × score maximum de la catégorie) × 100               (1) 

 

 

                 (2) 

 

xi étant la sévérité de la maladie au temps i, n le nombre d’observation et t le nombre de jours entre 
l'enregistrement de xi et xi + 1. 
 

Tableau 2 : Echelle de notation de la sévérité foliaire 
 

Comportement de la 

plante 

Notation 
Symptômes foliaires 

Immunité 0 Pas de traces de la maladie 

Bonne Résistance (BR) 

1 Petites taches nécrotiques non coalescentes (Nbre <15) ou lésions minuscules, 

de la taille d’une pointe d’épingle, peu visibles. Les nervures ne sont pas 

touchées. 

Résistance Moyenne (RM) 

2 Petites taches nécrotiques non coalescentes (Nbre <15) Quelques positions de 

nervures attaquées (<1 cm) ou lésions très petites, arrondies, rouges, jamais 

vertes ni coalescentes lâchement éparses sur le limbe. Les nervures sont 

occasionnellement marquées en rouge. 

Bonne Tolérance (BT) 
3 Taches moyennes, humides, anguleuses non coalescentes (Nbre >15) localisées 

sur une partie de la feuille. Nervures attaquées ou non. 

Sensible (S) 
4 Taches moyennes, humides, anguleuses non coalescentes (Nbre >15) réparties 

sur tout le limbe ou soit 2 nervures principales au maximum sont attaquées. 

Très Sensible (TS) 
5 Taches moyennes, humides, anguleuses et coalescentes réparties sur tout le 

limbe ou soit 3 nervures principales sont attaquées. 

 

2-8. Analyse des données 
 

Les données ont été saisies avec le tableur EXCEL 2013. Les analyses de variance (ANOVA) ont été effectuées avec 

le logiciel Sisvar version 5.6. La comparaison des moyennes a été réalisée avec le test de Fisher au seuil de 5 %.  

 
 

3. Résultats 
 

3-1. Distribution et incidence moyenne de la bactériose du cotonnier par zone de production 
 

Durant les deux années de collecte, 48 champs repartis dans les trois zones de production ont été prospectés. 

Plus de 400 échantillons de feuilles présentant des symptômes caractéristiques de la bactériose ont été 

𝐴𝑈𝐷𝑃𝐶 = ∑[(𝑥𝑖 + 𝑥𝑖 + 1 )/2] 𝑡

𝑛

𝑖=1
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prélevés. A partir de ces échantillons, 300 souches de X. citri pv. malvacearum ont été identifiées sur la base 

des caractéristiques morphologiques et des tests du pouvoir pathogène. Ce résultat préliminaire confirme la 

présence de la bactériose dans tous les champs prospectés à travers les trois zones cotonnières. Par ailleurs, 

l’incidence de la maladie varie en fonction des zones de production, des provinces et des sites prospectés 

d’une année à une autre (Tableau 3). En 2018-19, les plus fortes incidences moyennes ont été observées 
dans les provinces du Koulpélogo (63,5 %) et du Ganzourghou (62 %) ; suivie de la province du Boulgou (54,25 %), de 

Kompienga (52 %) et du Zoundwéogo (49,33 %), toutes situées dans la zone Faso coton et Socoma. Par contre, les 

provinces du Sanguié, du Tuy et du Boulkiemdé situées dans la zone Sofitex ont enregistré les plus faibles 

incidences variant de 7,5 à 11 % durant la saison 2018-19. Il faut signaler que plusieurs zones de production n’ont 

pas pu être prospectées au cours de la saison 2016-17 à cause de l’arrêt précoce de la pluie (Tableau 3). Malgré 

l’absence de données sur la plupart des sites au cours de la première année d’évaluation, on constate une 

variation notable de l’incidence de la maladie d’une année à une autre sur un même site.  

 

Tableau 3 : Incidence de la bactériose vasculaire dans les zones de production 
 

Zone cotonnière Province Saison 2016-17 Saison 2017-18 

Sofitex 

Bouguiriba 17,50 16,33 a1 

Boulkiemdé 11,25 11,25 a1 

Sanguié - 7,50 a1 

Tuy - 8 

Mouhoun 8,25 16,86 a1 

Houet 17,33 32,00 a1 

Kossi 20,00 - 

Poni - - 

Faso Coton 

Boulgou - 54,25 a2 

Zoundwéogo - 49,33 a2 

Ganzourgou - 62,00 a2 

Socoma 

Gourma - 29,33 a1 

Kompienga - 52,00 a2 

Koulpélogo - 63,50 a2 

Moyenne 14,06a1 35,61a2 

Cv (%) 87,58 62,41 

Probabilité 0,7091 0,0022 

 

3-2. Sévérité de la bactériose sur les variétés conventionnelles en inoculation artificielle  
 

L’inoculation des trois variétés conventionnelles de cotonnier avec les souches de la race 18 et 20 de X. citri 
pv. malvacearum, montre que la sévérité de la maladie évolue différemment en fonction des variétés            

(Figure 2 et 3) et des souches. Les premiers symptômes, quelle que soit la variété et la souche bactérienne, 

apparaissent au plus une semaine après inoculation exceptée la variété FK37 qui est restée immune contre 

la race 18. Au bout de trois semaines d’inoculation, la sévérité moyenne de la maladie sur la variété STAM59A 

est deux fois plus importante que celle de la variété FK64 avec la race 18. Cependant, avec la race 20, toutes 

les trois variétés ont le même niveau de sévérité de maladie à chaque observation. En général, la maladie 

atteint sa sévérité maximale trois semaines après inoculation, puis régresse et disparaît sur les feuilles cinq 

semaines après inoculation avec la race 18, contrairement à la race 20 où la maladie persiste sur les nouvelles 

feuilles qui ont émergé. 
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Figure 2 : L’AUDPC induite par la race 18 de X.citri pv. malvacearum après cinq semaines d’observations 

 

 
 

Figure 3 : L’AUDPC induite par la race 20 de X.citri pv. malvacearum après cinq semaines d’observation 

 
 

4. Discussion  
 

La bactériose vasculaire est l’une des plus importantes maladies du cotonnier à travers les principales zones 

de production dans le monde. Au Burkina Faso, la filière coton occupe la seconde place après l’or pour sa 

contribution au PIB. L’objectif d’évaluer l’incidence de la bactériose sur deux années de production consécutive 

est d’anticiper la mise au point en place de stratégie de lutte approprier afin d’éviter toute éventuelle 

épidemie dommageable à la production. La collection de souches de X. citri pv. malvacearum réalisée à partir 

des échantillons de feuilles symptomatiques collectés au cours de la prospection confirme que la bactériose 

sévit dans les trois zones cotonnières et sur les trois variétés conventionnelles en production. Cependant, il 

faut noter que l’incidence de la maladie varie en fonction de la variété, des zones cotonnières et d’une saison 

à une autre. Les travaux de [13] ont également montré que les variétés de cotonnier conventionnelles et 

transgéniques avaient des incidences variables sur des sites d’expérimentation implantés dans les trois zones 

cotonnières. Les zones cotonnières de Socoma et de Faso Coton ont enregistré les plus fortes incidences 

moyennes comparativement à la zone Sofitex. La zone Faso coton est la plus ancienne zone de production de 

coton au Burkina Faso et par conséquent présente une forte prévalence de la maladie. La bactériose vasculaire 

ayant été décrite au Burkina Faso depuis plusieurs décennies, les populations de X. citri pv. malvacearum 

auraient eu le temps de se diversifier dans cette zone de culture avec pour conséquence une grande variabilité 

du pouvoir pathogène au son sein. Cependant, la zone Socoma où la culture du coton a été introduite bien 

après la zone Faso coton, présente une prévalence aussi importante que cette dernière. En effet, la zone 

Socoma est située dans une zone agroécologie où les conditions environnementales sont favorables au 
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développement de la maladie. Selon [23], les conditions de fortes humidité, avec une température comprise 
entre 30-33°C est favorable au développement de l’agent pathogène (Huang et al., 2008) En outre, cette zone est 

frontalière avec le Bénin, le niger et le Togo, ce qui pourrait favoriser l’introduction de nouvelles races à partir 

de ces deux pays où sévissent la bactériose du cotonnier [24, 25]. Par ailleurs, l’utilisation de semences 

contaminées et le non-respect des bonnes pratiques culturales notamment la destruction des résidus de culture, 

les rotations culturales, sont des facteurs favorables au développement et à la dissémination de la maladie [16]. 

En effet, il faut noter que la zone Faso coton et Socoma ne disposent pas d’usine de délintage des graines et 

fournissent par conséquent des semences non delintées aux producteurs. Pourtant, le délintage a pour avantage 
de réduire les infections de surface par X. citri pv. malvacearum [16] et de ce fait, diminue les risques de contamination 

du cotonnier au champ. La zone Sofitex, bien que remplissant les conditions climatiques favorables au développement 

de la maladie, présente la plus faible incidence de la maladie. Il faut cependant noter, que la zone Sofitex fournit de 

la semence délintée à certains de ces producteurs. C’est une zone où les coton-culteurs pratiquent la rotation culturale 

avec les céréales telles que le maïs, ce qui pourrait réduire de façon drastique l’inoculum. Les variétés, de par leurs 

caractéristiques génétiques intrinsèques, seraient également à l’origine de la variation de l’incidence et de la sévérité 

de la bactériose. L’étude révèle que les trois variétés conventionnelles sont sensibles à la maladie en conditions de 

production. En conditions d’infection artificielle avec les souches de X. citri pv. malavacerum des races 18 et 20, la 

variété FK37 s’est montrée résistante contre la race 18. En effet, la plupart des variétés créées depuis les années 80, 

ont été améliorées pour leur résistance aux différentes races de X. citri pv. malvacearum [13].  
 

Cependant, la variété FK64, créée et mise en culture commerciale plus récemment au Burkina Faso, s’est 

montrée sensible aux deux races. Cette absence de résistance pourrait s’expliquer par les accalmies 

soudaines de la maladie en conditions naturelles, induisant un biais dans les cotations de la maladie sur les 

parcelles d’expérimentation, au cours du processus de sélection de la variété (Sanfo Denys, communication 

personnelle). Bien que toutes les trois variétés de cotonnier soient sensibles aux races 18 et 20 de X. citri pv. 

malvacearum, la sévérité de la maladie est identique avec la race 20 quelle que soit la variété en condition 
d’inoculation artificielle. Avec les deux races, les symptômes apparaissent après une semaine d’inoculation et au 

bout de trois semaines, la race 20 atteint son pic d’AUDPC. Cela confirme l’agressivité de cette race qui par ailleurs, 

a été signalée comme l’une des races la plus virulente dans le monde [16, 26]. Contre la race 18, la variété FK37 

est restée immune contrairement aux variétés FK64 et STAM59A qui ont été sensibles. Par conséquent, la variété 

FK37, pour sa résistance foliaire à la race 18, pourrait être cultivée dans les zones de production où il y’aurait 

une forte prévalence de cette race de X. citri pv. malvacearum. Cependant, il existe des variétés de cotonniers 

répondant aux exigences du marché international et dont certaines possèdent des résistances contre la                  

bactériose [27] qui pourraient être utilisées dans des programmes d’amélioration variétale. Toutefois, il est 

urgent de comprendre le pouvoir pathogène et les réactions des cotonniers cultivés et/ou sauvages à la diversité 

des agents pathogènes afin d'élaborer des stratégies efficaces de prévention et de gestion durable de la 

bactériose [28] adaptées aux zones de production.  

 

 

5. Conclusion 
 

Cette étude met en évidence la distribution et l’importance de la bactériose du cotonnier dans les trois zones 

cotonnières du Burkina Faso. Les zones de production de Socoma et Faso coton sont les plus infectées 

comparativement à celle de la Sofitex. La pratique du délintage, du traitement des semences ainsi que des 

rotations culturales appropriées doivent être diffusées dans les zones de production. Elle permettra de 

réduire la prévalence de la bactériose, d’autant plus que les trois variétés conventionnelles en production, ne 

présente pas de résistance foliaire contre les souches de X. citri pv. malvacearum. Ces souches mises en 

collection à l’issue de cette étude seront caractérisées afin d’identifier les différentes races en présence qui 

serviront dans la création des variétés de cotonniers résistantes à la bactériose. 
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