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Note technique 

La variété B 761, nouvelle variété pour l'Est 
de la zone cotonnière en Centrafrique 

J, GOUTIU:ttRE * 

Rl:SUME 

La variété de cotonnier B 761, issue du croisement : Reba B 50 X ryv 296 X E 40), a été comparée au B 50 dans 
des essais variétaux mult!locaux, des essais d'égrenage à la 20 scles, pour les caractérlstlques technologlques de la fibre 
et pour la résistance à la fwiarlose. 

L'ensemble des résultats indique une supériorité de la nouvelle variété justifiant sa multiplication en remplacement 
du B 50 dans la zone où cette dernière est cultivée. 

Mots cles: variété B 761, sélection, République Centrafricaine. 

Oz·igi1te 

La variété B 761 a été creee en République Cen
trafricaine, sur la station I.R.C.T. de Bambari, par 
sélection pedigree classique à partir d'un croise
ment réalisé en (963/64 : Reba 50 x (W 296 X E 40). 

Le schéma ci-après indique l'origine des parents 
du B 761. Le fonds génétique est constitué d'Allen, de 
Triumph, de N'Kourala, mais aussi de Stoneville 2 B 
et de Coker 100 1vilt. 

Origine de la variêté B 761 

Stonevil!e 2 B 
U.S.A. 

l 
Stoneville B 1439 

R.C.A. 

Allen 

l 
Allen Zaria 

Nigeria 

l 
A49T 
Tchad 

l 
X ... A50T l Tchad i 

Réba B 50 ----- X 
R.C.A, 

N'Kourala 

1 
NK42-5 
Tchad 

Trlrph 
D 61-E3 

l 
X •.. Banda 1 

R.C.A. 

1 
E 40 

R.C.A. 

Allen 

l 
Allen Zaria 

Nigeria 

1 
Souche 51 

1 
Coker 100 Wilt x .. , A 51-296 

U.S.A. r Tchad 

X ------ W 296 
R.C.A. 

B 50 ;< (E 40 X W 296)-1202,1981-761 e: B 761 

Bvol11tio11 de la sélectio11 

- 1963/64: croisement à Bambari. 
- La F 1 a été cultivée en iutercrunpagne. 
- 1964/65: F 2 - souche 1202. 

·} 
- 1966/67: ..... ., . F 3 - souche 1981. . 

J, 
- 1967 /68 : . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4 - souche 761. 

J. 
.....,_ 1968/69 : ............................ F 5 = 

(B 50 X E 40 X W 296 )-1202-198 l-761. 

E.rsais co111paratifs 

Au stade F 5, le B 761 a été testé comparativement 
au BJ A, dans le cadre de la recherche d'une variété 
nouvelle pour remplacer celui-ci. C'est ainsi qu'en 
1969/70, Ie B 761 a été étudié en essai de nouvelles 
descendances sur la station de Bambari, avec les 
résultats suivants. 

'' Généticien à l'I.R.C.T., Mission de recherches coton
nières, I.R.C.T. / S.O.C.A.D.A., Bangui {République Centra
fricaine). 
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- Production : + 10,1 %. 
- Rendement à l'égrenage : - 0,5 point. 
- Longueur de fibre : + 2,1 mm. 
- Indice micronaire: - 0,70. 
- Ténacité : 0,7 g/tex. 
- Allongement : - 0,6. 
- 1000 PSI: + 9,5. 
- Bonne resistance à la fusariose. 
- Résistance à la bactériose. 

Avec la réform3 agraire de 1970, les essais valié
tau.x ont été suspendus jusqu'en 1973. La mise en 
place, en 19731 d'un projet d'accompagnement d<~ la 
Recherche cotonnier,:; au dciveloppement avec la 
crèation de 1a Mission de Recherches cotouniêœs 
a relancé l'expérimentation variétale. 

Du fait de sa bonnè rèsistance à la fusariose, la 
variété B 76 a éte retenue comme remplaçante éven-
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tueUe dèa Reba B 50 pour la zone Est de la Répu
blique Centrafricaine, préfecture du M'Bomou, 
attdnte par cette maladie. 

La résistance à la fusariose, supérieure à celle du 
B 50, a été mise en évidence chez B 761 dans des 
tests effectués à Ouango en 1973/74, ce qui justifiait 
l'étude des deux variétés en essais comparatifs. 

Dans ces tests, la mortalité, expctmêe en °~. était 
la sui vante ; 
- B 50: 43,6 %. 
- (B 50 ~< E 40 :< W 296)-761 : 38,9 o~. 

Essais comparatifs du. B 50 et d11. B 761 
Au cours des deux campagnes 1974-1975 et 1975-1976, 

12 essais variétaux ont été réalisés dans la partie est 
de la zone cotonnière. Les résultats moyens en ont 
été les suivants : 

(sur èchantiZlons de fibre prélet•ês lors dt!.s essais d'égrenage à la 20 scies) 

Pr!lduction de coton-graine : kg!ha .......... . 
% T .. ., ....... . 

Rendement à l'égrenage i'20 scies) 

Production de coton-fibre : kg/!1a ........... . 
% T ..... : .......... . 

Seed index : poids de 100 gram.es 

2,5Œ6 SL mm .. 
UR 06 ....... » .......... . 

Indice micronaire 

Résistance Presst,:;y : I.P ..................... . 
1000 PSI .............. . 

Résistance stélûmetrique : ténacité ........... . 
allongement ..... . 

Ces résultats favorables au E 761, joi.nts à sa meil
heure 1esistance a la fusariose. ont conduit a décider 
du remplacement du B 50 par cette nouYetle variété. 

M11.ltiplicatio11 tle la val'iété B 761 
La multiplication du B 76l dans la zone de culture 

du B 50, préfoctme du !vI'Bomou, a effectivement 
commencé en 1973/79, 
Campagne 1978 /79 

Zone O: 19,5 ha. Zone usine de Gambo, secteur 
agricole Ouango Nord. 

La production est de 15 295 kg de coton-graine, 
soi.t 784 kg/ha. Les semenc.i::s proviennent de la 
zone 00, isolèe, de L5 ha, cultivée en 1977 /78. 

Campagne 1979/80 

Zo1ze 00 : 5 ha sur une ferme isolée dans la région 

BSD 

715 
100 

38,2 

273 
100 

7,46 

27,j9 
48.8 

3 -r ,.;.;, 

8,08 
87,2 

17,7 
8,1 

B 761 

763 
106,7 

307 
112,5 

8,71 

29,15 
48,9 

3,74 

8,29 
81},5 

17.5 
7,6 

Ecart 
par rapport 

ait B50 

+ 48 kg/ha 
"1"" 6,7 ~J 

+ 2,0 

+ 34 kg;11a 
12,5 ·~.~ 

+ l,25 

+ 1,56 mm 
+ 0,1 

+ 0,49 

+ 0,21 
+ 2,J 

0,2 
0,5 

de Bambari., ensemencés à partir des graines pro
duites sur la station I.N.R.T.V. de Bambari. La pro
duction est de .5 ù0:2 kg, soit 1000 kg/ha. 

Zone O: 34 ha, Zone usine de Gambo. 
La production est de 11216 kg, soit 330 kg/ha. 

loue 1 : HiO ha. Zone usine de Gamba. 
La production est de 51 703 l{g, soit 323 kg/ha. 

Campagne 1980/&1 

Zone 000: I.N.R.T.V. Bambari. Parcelle isolée de 
20 ares, 

La production est de 115 kg de coton-graine. 
Zone 00: ferme N'Depou: 9,90 ha. 
La production est de 13 718 kg, soit 1336 kg/ha. 
Zone O : 32,5 ha. Zone usine de Gamba. 
Zo11e 1 : 200 ha. Zone usine de Gambo. 
Zone 2: 934 ha, Zone usine de Gambo. 

l 
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En principe, la couverture de la zone B 50 en B 761 
devrait être totale au cours dès campagnes 1981/82 
ou 1982/83. 

La figure 1 montre la localisation de la zone B 761 
par rapport aux zones B 50, BJA B 2 et SR 1-F 4-71. 

% Qo Graines 
Variétés F.N. F.B. 0. 

0 

1978-1979 
B 761 .... ~ ....... ' ,. ..... 4D,01 39,16 58,70 
B50 ..... ,., .. , .. , ...... 38.25 36,86 59,52 

1979,1980 
B 761 ••••••••a,,••••"''' 39,77 38,53 58,34 
B50 , .. ~ ~ ... ' .... ' 40,38 38,95 57,50 

1980-1981 
B761 ... , .... ~ ..... ' .... 40,97 39,74 57,25 
B50 ••••• ~ ........... > •• ' 40,03 39,01 58,43 

Moyem1e 
B761 .... ~ ........... , .. 40,16 39,03 58,14 
B50 ~ .... " .... ' ........ ~ 39,63 38,26 58,28 

Ces résultats montrent: 

- Une supériorité du B 761 . pour le. rendement 
à l'égrenage, notamment pour le % fibre brut 
(qui correspond au rendement industriel usine) : 
-1- 0,77 point. · 

- Un meilleur comportement du B 761 . pour les 
différentes pettes à l'êgrenage et, donc, pour les 

Longueur CR Indice 
Variétés 2,5 % SL u, 

.0 micronaire 
mm 

1978-1979 
B761 ............ , ...... 28,13 46,43 3,90 
BSO , .......... , ........ 25,67 45,33 3,37 

1979-1980 
B761 ~ ... , .. ' ........... , 27,95 46,38 3,91 
B50 ... ~ .. ' , .. ' ......... 27,18 46,24 3,60 

Moyenne 
B761 ,,,,, ... , ... , .. ,,., 28,02 46,40 3,91 
B50 ,,., ... , ........... ,. 26,61 45,90 3,51 

Co11clusio11s 
Les résultats obtenus, tant dans les essais vane

taux mul tilocatLx que sur échantiIIons de coton
graine provè!nant des zones de culture, sont en faveur 
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R.és11Itats des ég1.•e11ages à la. 20 scies 
Des essais ont été realisés en 1978/79, 1979/80 et 

1980/81, sur des échantillons de coton-graine de 
B 761 et de B 50. 

Motes Poussières Pertes Pertes Nombre 
'9<1 '9ô 9;; totales d'essais 

'O' • a (20 scies) 

0,38 0,73 0,98 2.14 3 
0,74 1,52 1,36 3,62 3 

0,26 1,07 1,80 3,13 5 
0,36 1,43 1,76 3,55 5 

0,27 1,03 1,66 3,01 3 
0,Ui 0,86 1,44 2,56 1 

0,30 0,99 1,54 2,83 11 
0,48 1,40 1,59 3,47 9 

pertes totales. Il faut remarquer que le B 761 semble 
donner moins de motes (graines avortées) que le 
B50. 

Rés11Jtats des a11alyses tecl1110Jogiq11es 
Ces résultats mettent en évidence la supériorité de 

la variété B 761 sur le B 50 pour toutes 1es caracté
ristiques êtudiées, 

Ténacité All. ·% Nombre 
Pœssky g/te."<': 16 F.M. d'échan· 

tillons 

--------

86,37 17,27 6,60 72,7 3 
83,67 16,07 6,56 65,0 3 

86,45 17,58 6,37 76,8 5 
86,68 17.54 6,21 72,9 s 

86,42 17,46 6,46 75,3 8 
85,55 16,99 6,34 69,9 8 

du remplacement du B 50 par la variété B 761 dans 
la préfecture du M'Bomou. En fin de mtùtiplication, 
Ja variété B 761 sera cu1tivée sur une surface d'envi
ron 2 000 à 2 500 ha. 
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Fig. 1. - Zones de multiplications 
cotonnières. 

Prévisions pour la campagne 1981-1932 
en République Centrafricaine. 
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SUMMARY 

The cottou variety B 76[, dedved from the cross 
Reba B 50 X nr 196 X E 40\ lia.s be2.n compased 
with B 5(} in nwlri-locarion varietal trial5, in 20 saw 
girming trials. in t,zclmological analyses of the fibre 

and resistance ta fusariosis. 
A.Il Uiese res!llts indicate a snperiority of tt1e ne1t· 

1·ariety, f ustifying its multiplication Îll r.:placeme11t 
of B 50 i11 the area ivhere the latter is culti\•ated. 

RESUMEN 

La pariedad de a!godouero B 761, procedente del 
cruce Reha B 50 x (W 296 :< E 40) ha sido campa.rada 
a la B 50 en pruebas varietales nm!ttlocales, eu pni.e-
bas de desmote (desmotadora de 20 sfo1Tas), en anâ
lisis tecnolôgicos de la fibm y en el casa de la resis
tencia contra. la fnsariasi.s. 

El conf unto de los resttltados ilzdica una superia· 
ridad de la 11ueva mriedad, fustifica1Zdo su multipli
caciôn para reemplazar a la B 50 en la :.011a do11de 
esta ûltinza es cultivada. 


