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ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION COTONNIÈRE 
AU NORD-EST DU BRÉSIL 

III. - Les types de cotonniers cultivés ; variabilité génétique* 

par 

D. PINHEIRO rr, et J. BOULANGER<2
' 

RÊSUMi; 

Les quatre types de cotonniers cultivés dans le Nord,Est sont présentés ; origine, product!on, qualités des 
fibres. Types barbadense, variétés ~ Rim de Boi ~ et • Quebradinho ~. Types • Herbaceo ,. Types ~ Verdào, variétés V-54, 
V-73 et V-88. Types Moco, variétés S'L 9193, 9193-9144, 9193-9165; MF-1, MF-2, MF-3, MH-1 ; APA. Ces variétés sont 
comparées entre elles pour la quantité et la qualité du coton produit. 

Dès 19W,193D, des travaux d'amélioration génétique 
portant sur le cotonnier en zone semi-aride et sur 
les variétés annuelles furent entrepris par les quatre 
principaux Etats producteurs du Nord-Est. Peu de 
travaux de recherches furent effectués sur les types 
barbade11se et aucune étude n'avait été envisagée 
sur le " Verdâo " avant ces dernières années. 

Les cotonniers cultivés dans le Nord-Est brésilien 
entrent dans quatre grands groupes : types barba
dense, types « Herbaceo », types « Verdâo » et types 
(( Moc6 "· (BOULANGER et PINHEIRO, 1971.) 

TYPES barbade11se 

Il n'existe pas de données sur les caractèœs du 
<è Rim de Boi " et quelques observations seulement 
ont été faites sur le ,i Quebradinho ,, par les Sta
tions de recherches de PEDREIRAS de l'IPEAN (MA
RANHAO) et de CRUZ das ALMAS de l'IPE.\L 'BAHIA). 

Les caractères des lignées de « Quebradinho -,, étu
diées à la Station de CRUZ das AL~L\s, après deux 
générations de sélection généalogique en reproduc
tion -autofécondée, montrent une grande variation 
(tabl. 1), notamment de 22,S à 33,8 mm pour la lon
gueur de fibre, de 25,8 à 31,7 9ô pour le rendement 
à l'égrenage et de 56 à 84 jours pour l'apparition de 
la première fleur après le semis, 

Dans l'Etat du MARANHAO, CoELHO de SouZA a cité 
en 1922 les résultats de l'analyse de la longueur 
de fibres de trois échantillons : 28,3 mm pour 
l' « Up]and »: 27,3 mm pour le « Quebradinho » et 

(1) Ingénieur Agronome à la Suo1mi;:, 
(2) Phytogénéticien a l'I.R.C.T., Conseiller à ta Sl:llEl1Œ. 
(") Publié avec l'aimable autorisation de ]a SL'DElc'E. 

35,5 mm pour le " Rim de Boi "· Deu.'i: échantillons 
récoltés en 1966 dans la région de CAROATA (~1A
RANHAO) indiquent que l'indice micronaire du « Que
bradinho ,, peut varier de 4 à 6 (tabl. 2). 

On peut rapprocher de ces mesures celles effec· 
tuées en 1970 sur des variétés en collection à la 
Station de PENDENCIA (PARAIBA), et mettant en campa• 
raison les fibres issues du " Quebradinho " avec 
celles du " Rim de Bai " (tabl. 3). 

Les fibres du " Rim de Boî " du MATO GROSSO pré
sentent une grande capacité d'allongement (12,5 %), 
qui est liée à une ténacité médiocre au Pressley ; 
le rendement à l'égrenage de ce coton-rognon est 
particulièrement faible. 

TYPES "HERBACEO 0 

La culture annuelle s'est développée à partir d'im
portations répétées de variétés " Upland » dans les 
régions humides de la " Mata " et de l' " Agreste ,, 
des différents Etats du Nord- Est. Les anciennes 
introductions en provenance des Etats-Unis (Supe. 
rior, Georgia, Upland, Diksons, Improved, Ozier Im· 
proved, Texas, Russel, Webber, Express), d'Afrique 
(AFC), les multiplications de leurs descendances amé
liorées ( AFC, Pitaguari, H,105, IPA 8), les mélanges 
de graines et les hybridations accidentelles avec les 
cotonniers pérennes (Carrapicho) ont abouti au mé
lange indéfinissable appelé « I-Ierbaceo " que les 
nouvelles variétés améliorées de la Station IPEANE 
de SuRUilIM (SU 0449 et SU 0450) et les dernières 
introductions de l'Institut Agronomique de CAMPINAS 
(IAC 10, IAC 12 et IAC 13) n'arrivent pas à éliminer. 

Ce mélange, en outre, continue à s'hybrider avec 
les cotonniers pérennes ,t Rim de Boi ,., « Quebra
dinho "· ,i Moco ,, et " Verdâo » dans les zones de 
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078 g 
07& h 
078 i 
073 a 
061 0 

072 C 

060 b 
061 h 

Tableau L - Quelques caracrères des lignées « Quevradinho » (BAB.IA 1961 ). 

Lignées 

................ 1 

.... .,_ ~ ' ., . ~ •.. ~ . · 1 

Durée du 
semis à 1a 
floraison 

jours 

sa 
56 
77 
77 
77 
84 
57 
77 

Nombre 
branches 

Mono-
podes 
CBVl 

4,0 
6,5 
5,0 
6,0 
48 
' 6,4 

6,4 
6,2 

1 

1 

1 

j 

Sym-
podes 
tBFl 

22,0 
25,5 
2LO 
18,0 
17 2 . 
21.6 
23,4 
l9,8 

1 

1 

Lon-
gueur 

cm 

4.3 
4,9 
5,0 
5,1 

5 4. 
4,6 
5,3 
4.4 

l 
1 

i 

Capsule 

Dia-
mètre 

cm 

3,0 
2,0 
2,8 
3,8 
28 
' 3,0 

2.7 
2,6 

1 
1 

1 

1 

Nombre I Nombre 
loges 

I 
graines 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
30 , 
3,6 
3,2 
3,3 

1 

21,,J 
20,0 
18,0 
25,4 
15 ,tl 
21,4 
20,4 
22,8 

Tableau 2. - Quelques caractéristiques technologiques 
des fibres de " Quebradinlzo », en 1966. 

1 

Lon-
geur 
fibre 

mm 

30,2 
22,5 
27,5 
33,8 
27 2 ' 28,0 
26,9 
2S.2 

Lot 
Longueur de fibre Finesse Aréalomètre Ténacité 

1 
2 

lJ.H.M..L. U.R. LM. 
mm ~~~ A D I.P. 

29 48 6,1 407 20 
27 44 3,7 507 43 

Tableau 3. - Comparaison des caractêres technologiques de deux· varidtris 
du type barbadense à la Station de PENDENCIA (PARAIBA). 

Caractéristiques des fibres 
R.E. 

8,0 
8,0 

l 
!O 

fibre 

31,0 
26,2 

.25,8 
33,2 
290 

' 26,9 
30,0 
31,7 

Variétés du type 
barbade11se 

Seed
index Longueur 

U.H.M.L. 
Finesse 

/
, Ténacité I Allongement 
- Stélomètre j l'ressley · Stilomètre '" 

1 

9o F g mm I.M. I.P. g/tex 96 
1 

1 1 Rim de Boi. M,\IO GRosso •. , ...• · 1 20,9 11,3 l 26,0 4,9 6,8 22,0 

j 
12,5 

Rim de Boi MARANHAO ..•...•.•• 18.6 6,5 24,2 

l 
4.4 8,5 

1 

26,0 9,2 
Quebradinho MARAl,I-BO .•• , .•••• 31,5 l 7,6 26,2 4,3 7,8 22,l 8,8 

1 l 1 

Tableau 4. - Quelques caractères des « Herbdceo" au Nord.Est (1963-1969). 

Variétés 
J Production de I R.E. '1 Longueur Finesse I Ténacité I PMC Seed-
1 coton-graine I J inde;."' 

----------) o..\ du Local __ ll_~_F __ 
1 
__ m_m ___ 

1 
___ I._M_. _____ I_.P_. __ , ___ l.î __ 

1 
___ 1s __ _ 

Local .............. .. 
Pitaguari ............ . 
Carrapicho .......... . 
H 105 ......... ., ... ,,, 
su 0449 .............. . 
su 0450 ............. .. 
AFC .................. . 
IAC 10 ............... ·j 
IAC 12 ............... . 
IAC 13 ............... , 

100 
79 

125 
100 
104 
128 
144 
80 
81 
88 

3.:1,6 
34,0 
34,9 
34,1 
342 
3,Ù 
35,4 
38,1 
33,3 
38,4 

28-29 
29-30 
29-31 
28-30 
28-31 
29-31 
28-29 
28-30 
28-29 
29-30 

4.2 
4,7 
4,8 

4,5 
4,6 
4.3 
4,3 
3,5 

1 7,0 1 
7,1 

7,6 1 

7,0 
6.9 
6,8 
6.9 
7,2 

1 

1 

5,3 
4,t 

4,2 
5,7 

9,0 

8,8 

9,5 
3,7 

8,7 
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transition. La variété AFC est généralement culti
vée sur les terraîns sableux qui sont favorables au 
développement de. la Fusariose tandis que les varié,. 
tés H 105, Carrapicho, Pitaguari et SU 0450 sont 
réservées al.L"'é terrains argileux. L'Etat d'AuGoAs a 
une préférence pour l'IAC 12, tandis que l'Etat de 
la PARAIBA préfère IAC 10 et que l'Etat de PERNAM· 
nuco a commencé une sélection de l' AFC et une mul
tiplication de l'IAC 13. A part la variété AFC, la 
longueur de fibre des variétés du Nord-Est est supé
rieure à celle des variétés introduites des Etats-Unis 
et des sélections de Campinas (tabl. 4); ainsi, la 
faible longueur, en général, des fibres du type "Ma
ta " ne peut provenir que d'un mauvais système de 
multiplication des semences qui n'arrive pas à éli
miner le melange « Herbaceo "· 

TYPES O VERDAO" 

Aucun processus de sélection n'avait été appliqué 
sur les populations de « Verdào " avant 1968. Cepen
dant, depuis 1966, trois types : V-54, V-73 et V-88 
provenant du choix de 3 échantillons de cotonniers 
" Verdào " dans 3 endroits différents sont testés 
comparativement au "Moc6 ,;, sur la Station de PE\l· 
DENCIA située dans le CARIRI de l'Etat de la PARAI· 
!!A (tabl. 5). 

Les trois types manifestent une bonne production, 
superieure à celle du " Mocô " dans les zones à 
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humidité réduite mais non arides. Par contre, les 
qualités technologiques, spécialement Ja longueur et 
la ténacité de la fibre, sont inférieures. Dans les 
descendances apparaissent des formes de cotonniers 
typiquement ,, annuels " et « barbadense » et des 
plantes présentant de nombreuses anomalies. 

TYPES u MOCO" 

L'installation de la culture du «: Moco r, dans les 
limites géographiques actuelles remonte à une cin
quantaine d'années. Les premières tentatives d'amé
lioration datent de la perode 1920-1930 et ont abouti 
à !a crèation de trois variétés améliorées qui pos
sèdent une longueur et une ténacité de la fibre supé
rieures à celles des fibres produites par les pre
mières formes introduites au CEARA (PONTES Nr..:NES, 
1963), liées à une diminution sensible de l'indice 
micronaire (tabL 6). 

Les formes améliorées de « Moco " comprennent 
trois variétés : 

- Moco SL 9193, sélectionnée à la Station du Seri
do tRGN); 

- Moco MF et MH, sélectionnées à la Fazenda SAO 
MIGUEL (RGN}; 

- Moco APA, sélectionnée à la Station de SERRA 
TALHADA (PERNA~muco). 

Tableau 5. - Comportement comparé des types « Moco ,, et " Verdâo " 
( Starion de PENDÉNClAi. 

Types Variétés 

1 
Moc6 9193 

P 55 
MF 1 

Verdao V 88 
V54 
V73 

Formes 

! 

Anciennes ........... 1 
Amélio:rees .. ~ .. ~ ~ ... 

1 l 1 

Production coton-graine ( 0 ~ du Mocà 9193J 
1 1 Ténacité R.E. 

i 
Lon- Finesse F• 

1 

2c l 3, 

1 

4c 

1 

Total 
1 

gueur 
année année année année 

1966 1967 1968 1969 kg/ha ! o~ T ! 0 ô F mm I.P. I.M. ___ , 
1 

1 

1 

210 kg 530 kg 390 kg 291 kg 1421 100 32,6 34 8,2 3,7 
90 % 103 ?·a 86 Oo 78 °,i l304 <12 32.4 35 7,6 3,7 
70 9o 107 % 57 Oo 74 °ô 1106 82 32,6 34 9,0 4,1 

191 % 122 % 149 O,o 212 % 2 252 158 31,2 32 6,2 3,8 
286 % 123 % 114 °il 149 llo 2133 

1 

150 

1 

33,5 32 

1 

6,0 4,1 
219 % 106 % 93 °,i 156 9~ l 843 130 34,3 32 6,3 3,5 

1 1 

Tableau 6. - Comparaison des caractenstiqiœs teclmologiques 
des formes anciennes et r.ecenres de Moco. 

Indice Micronaire Longueur fibre i mm i Index Pressley 
V .. ar1at10n V , t' ana 10n V . t' ·ana ion 

Moy. Coef. Ampli- Moy. Coef. 1 Ampli- Moy. Coef. 

1 

Amplitude 
tude 1 tude 

4,09 15,33 2,4 à 6,5 33,3 9,02 20à52 7,11 10.66 1 4,0 à 10,0 
3,79 16.25 1 2,4à6,S 36,8 9,48 18à50 8,08 10,28 

1 
5,5 à 11,0 

l i 1 
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Variétés SL 919> (Station du Seridôt 

La plus and.enne des trois yariétés est la lignèe 
SL 9193 qui h.1t isolée en 1949 à la Stat{on de CRU· 
ZETA, située en plein cœur du -:: St:ridô " du Rrn 
GRANDE do NoRTE L'origine de cette lignee est incon
nue. Elie a été obtenue après [2 générations succes
sives de sélection dans la descendance d'une plante 
choisie en 1931 pour ses caractères Dotaniques très 
diffèrents de ceux de G. !tirsutum var. latifo!iimt et 
sa longueur de fibre (MELO, 195:2). Uœ très grande 
importanœ avait étè donnée aU.'ê critères écono
miques tels que 12. longueur de la iibœ, la produc
tion en liaison avec la longévité de la plante (supé
rieure à 10 ans·i <i:t la hauteur d'insertion d,.:: 1a 
première branclÙ: fructifère (17" nœud environ i. 
Depuis 1949, la sebction de la lignée pure s'est pour
suivie dans les descendances autofècondées de cette 
lignée pour fixer les caractères botaniques et depas
ser 36-38 mm en longueur de fibre {VELOSO. l957l. 
L'etude de la variation d-3S descendances des plantes 
choisies en 1958 montre que les variations des carac
tères du port de îa plante et de la production sont 
plus fortes que les variations des caractéristiques 
tle la fibre et du pourcentage à l'égrenage. Deux 
lignées 9193-9144 et 9193-9165 produisent des fi::iœs 
ayant une longueur supérieure à 40 mm, mais •m 
test de production révèle rme perte de 20 °ii statis
tiquement significatb:e. par rapport à la variété d'ori
gine (tabl. 7}. 

La sélection massale pratiquée depuis 1959 sur un 
mélange consütué par les meilleures pla_nJes pré
sentes sur la station et dans 1a région n'a abouti à 
aucun résultat. 

Variétés MF et MH (Fazenda S.w M1Gr:EL). 

La deuxième variéM con-espoud à trois mélanges 
MF-1, MF-2 et MF-3 d.::s meilleures sélections obte
nues par E1.Ru à l' ,, Algodoeira Sao Miguel S.A. " 
dont la Station est située au œntre,nord de l'Eta~ 
du Rro GRANDE d•:> NORTE. De nombreuses plantes de 
" Moco ,, en provenance des Stations Expérimen
tales de CRC:ZETA et cle PfüIDÊ}.:rcu (11rent introduites 
dans la ,, Fazenda S,VJ MIGUEL -'°· En 1956, deux mé
tanges des différentes variétés sélectionnées furent 
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multipliés sous les noms de IHF-1 et MF-2 et, en 
1963, plusieurs lignees issues du melange MF-1 cons
tituèrent la 1\/IF-3. En 1962. le meiange MH-1 fut 
composé de lignées provenant des variété; 9193, APA 
et .fuff.l, Les méthodes de sé[ection utilfaees s'im
pi.rnient des recommandations faites par HARL.\ND 
en 1947. Comme mesure d'urgence pour fournir aux 
agriculteurs une varieté plus homogène en attendant 
l'isolement et la multiplication de lignées supé
rieures, il conseillait àe choisir un grand nombre 
de plantes supérieuœs dans la zone cotonnière du 
Nord-Est et d~ mélanger les semences pour consti
tuer la base de départ d'une multiplication. com
merciale. Dans une deuxième phase. HJRL.\ND pre-

. conisait de réduire l'apparition des caractères indé
sirables par l'étude des descendances des plantes
mères en lignes adjacentes et de choisir les meil
leures pour constituer la variété commerciale. La 
phase à long terme c,)nsistait à reproduire par auto
fécondation pendant 3 ou 4 ginérations les descen
dances des plantes.mères afin d'obtenir des lignées 
assez homogènes pour appliquer une sélection ,, mas
sa le - pedigree ,, . 

Les critères utilisés ont été définis avec précision 
et comoœnnent des caractères de la production 
(insertion de la Première branche fructifèœ entre 
le l 7" et le 22° nœud, longévi.tè économique de S an
nées, production moyenne par plant en deuxième 
année de culture supérieure à 400 g pour un écar
temer,_t de 2,00 ·< 2.00 m, poids moyen de la capsule 
supérieur à 3 g, poi.ds tle lüû graines compris entœ 
7 et 9 g, pourcentage de fibre supérieur à 2.3 °:: ), 
des caractères technologiques (longueur de fibre 
compdse entœ 34 et 36 mm, uniformité de 47 ~,i, 
indice micronaire supérieur à 4-,4, les caractéris
tiques A et D de l'aréalomètre respectivement com
prises emre 4ü0 et 50ü et inférieures à 33. Index 
Pressley supérieur à 9.5), et des caracte:ristiquè.; 
industrielles du fil : ,: Lea Count Strength ,, supé· 
rieur à 2,:150 {80 s cardées), nombre de neps infé
rkur à 250 au m• (15 par inch"!. nombre de casses 
inforh:,ur à 23 (l ùOO bobil',es à l'heure), apparence du 
fil supérieure à 100. 

La variation des caracti::res tedmologiques des 
lignées MF - 1 en sélection gènèa1ogique est très 

Tableau 7. - Quelqnes caractéristique1.s de la variété Jlocô 9193 et de ses sélecr.io1ls. 

M;:ico 9191 Moyennes plantes 1%0 Selections 
Caractéristiques 

Variation Variation 9193 9193 
lVIoy, i'eioy. 9144 9165 

Coef. c\mplitUdB Coef. Amplitude 

Kombœ de monopodes (B.V.1 . , 5,3 56 1 -11 5,5 ·U ü -1,1 6 10 
Kœud 1°• sympode (B.F."l ... , . , 13,3 17 12 -25 20,9 2+ [6 -33 21 24 

• 0' 30,5 14 22 -36 33,5 6 29 -37 33 29 Pourcentage flbi:e . . . . . • • . . . ,,, 
Poids de 100 graines ,., ..... g 71 ·,- 10 6,4- S,7 8,8 13 7 -12 8 10 
Nombre graines/capsules . " 24.1 l3 19 -30 26,1 [3 2û -33 23 26 
Longueur de fibre mm 34../, 6 32 -38 39.6 5 36 -43 40 -B 
Finesse .,, ,, ... , .. , .,,,, UvI. 3,6 l8 2.9· 4,8 3,8 11 3.l- 4,5 4,0 3,7 
rènadté I.P.· ., . 9 6.1- 8,7 8,3 ,3 7.2-lO,t 9,3 8,0 ............. '·-

1 
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Tableau 8. Quelques caractéristiques des melauges MF et 1'.lH du type lvlocô. 

Caractères, 

Nœud l''" sympode (B.F.) l 
Pourcentage de fibre . . . . d 
Poids de 100 graines . . . . g1 

Poids capsulaire . . . . . . . . gl 
Longueur de fibre . . . . i:nml 
Indice micronaire .......... . 
Index Pressley ... , , .. , . 

1 

Moy.\ 

1 

16 
32,2 
8,0 
2,8 

35,9 
3,5 
9,1 

MF-l 

Variation 1 

1 

Mov. 
Amplit. : Coef. · 

14 -22 !-13-!~ 
31 -33 1 2 33,l 
7,5- 3,8 5 
2,5- 3,1 

35 -37 2 36,5 
3.1- 3,3 5 -LiJ 
8,8- 9,9 4 9,0 

faible. La longueur des fibres de 35 a 37 mm s'asso
cie à un indice micronaire voisin de 4 et à un Index 
Pœssley de l'ordre de 9, ces deux dernières carac
téristiques ayant les plus fortes estimations de 
l' <( heritabi.litv ", respectivement 11~ = 0,35 et h" = 
0,16. La variation chez les lignées MH-1 est plus 
grande avec des moyennes plus élevées pour la Ion· 
gueur de fibre (36,7 mm), l'indice micronaire (4,6J 
et l'Index Pressley ( 10,2) ( tabl. 8). 

Plusieurs tentatives effectuées par la Fazenda de 
SAo MIGUEL pour transférer au " Moco ,, la taille 
des capsules lièe à la longueur de fibre c11ez !e 
Pima et les facteurs génétiques de résistance de la 
fibre que possède l'espèce G. tlmrberi ont échoué. 

Variétés APA (Station de SERRA TALHADA). 

La variété de Moco « APA » a été créée en 1959 
par la Station de SERRA Î.\LlLl\DA (PERN.\1i.ŒllCOl sui
vant la méthode de sélection décrite par VELOSO en 
1957. 

Considérant la population actuelle de Moc6 comme 
une série d'hybrides entre fo Moc6 antique et les 
espèces G. barbadense et G. liirsutum race latifo
lium, l'autew", a la suite de l'étude comparée de ces 
deu.x espèces, a dressé une liste des caractères à 
conserver pour obtenir les types de Moco à longues 
soies les mieux adaptés au « Polygone des séd1e
œsses :c. et a été amené à préconiser une élimfoation 
rigoureuse, dès les premières générations, de tous 
les cotonniers ne présentant pas ces caractères. 

Le plant choisi. devra présenter de nombreuses 
branches végétath-es porteuses de branches fructi
fères secondaires, la première branche fructifère 
insérée sur l'a.'Ce central entre le 14" et le 25• namd, 
des capsules longues et fortement accuminées, des 
graines sphériques sans duvet ou seulement avec 
une touffe à l'apex et de préférence des feuilles tri
lobées qui sont généralement associées à une pro
duction élevée et à une bonne longueur de la fibre. 
L'absence de maculature rouge à la base interne 
dt:3s pétales et l'insertion régulière en lignes verti
cales des anthères sur la colonne staminale per
mettent d'éliminer, d'une part, les formes annuelles 
de G. hirsutum et, d'autre part, les formes de G. bar
badense, 

MF-3 

Va,iation I Mov.

1 

Amplit. 1 Coef. __ ·_ 

16 -22 ) 5 ! 17,9 
31 -3S 1 3 1 30,û 

1 8,2 

36 -3î 1 1 36,7 
3,ï· ..fA 5 4,6 
8,5· 9,6 3 10.2 

MH-1 1 Sélection MH-1 

Variation Variation 
, 1 Moy. 

Amplit. 1 Coe.t. ! Amplit. 

9 -30 
26 -36 
6,6- 9,5 

35 -40 
-!,3- 5,7 
9,3-12,2 

-,-
1 

3 ; 17,2 
8 31,0 

! 
9 7,5 

3,7 
4 36 

1 

8 4.3 
6 10.0 

16 -18 
24 -38 

6,0- 9,0 
1.5- 5,7 

34 -38 
3,5- 5,0 
8,5-11.5 

En 1957, une plante ,épandant au.'C caractères bota
niques ènumèrés ci-dessus fut choisie dans un champ 
de la culture générale planté depuis plus de vingt 
années. Une première sélection fut effectuée en 1958 
par le choix de plantes ayant le plus grand nombre 
de branches végêtatives, tous les caractères bota
niques dèsiris, la plus grande longueur des fibres et 
une bonne ténacité. En 1959, les 46 plantes campo· 
saut la meUieure descendance ont constitué la varié
té APA qui entrait immèdiatement en multiplication. 
Ces plantes présentaient des caractèristiques variant 
de 36 à 44 mm pour la longueur de fibre (moyenne : 
39 mm), de 2,7 à 3.8 pour l'indice micronaire 
(movenne : 3,2) et de 7.4 à 10,3 pour l'Index Press
iey (moyenne : 8,2). 

' Mérites comparés des variétés de Moco 

La SCDENE mettait en place en 1965 un réseai.1 
de 13 essais comparatifs entre les variétés amélio
rées et les mélanges locam:. Les résultats de 1968, 
après la troisième année de culture. montrent que 
les sélections sont moins productives. 

L'étude détaillée du comportement de chaque va
riété suivant les annèes de production (tabl. 9 et lOl 
de 3 essais en cinquième année de production per· 
met d'apporter des informations qui n'étaient, jus
qu'à présent, que soupçonnées. 

Le rattrapage de la production en seconde et en 
troisième année, exprimée soit en pourcentage par 
rapport au témoin (tabl. 9) soit en pourcentage de 
la production totale (tabl. 10), des variétés 9193 et 
MF-1 sur les populations locales, n'est que tempo
raire et le décalage en faveur de ces dernières ne 
Eait que s'accentuer avec l'àge de la culture (longé· 
vité). La culture de 9193 ne devrait pas, le plus sou
vent, dépasser la quatrième année et il faudrait se 
limiter a 3 ans pour le MF·l. Quant à la variété 
APA, il n'est pas possible de la recommander, même 
dans la région de SEP.RA TALHAOA où dans un essai 
elle se maintient au niveau du témoin jusqu'à la 
quatrième année (93 °~, tandis que 1~ 9193 dépasse 
les 109 '1 c. 

Sur le p[an technologique (tabL 11), c'est la varié
té APA qui présente la meilleure longueur de fibre 
associée au plus faible indice micronaire et au plus 
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Tableau 9. - Production de coton-graine wmu,ûle et totale 
U1toyeu11es de 3 essais eu 1:i du Local et en kg/l!aJ. 

1 Production annuelle 

1 

Production totale 
arirès 5 ans Vaxiété 

l'" annèe 2• année 3° année 4' année s• annee 

J 1965 1966 1967 1968 !969 

9193 57 102 89 :3ù 62 ,0 

kg/ha G,i du Local 

1682 112 
MF·l •)' 1 31 88 91 69 44 '~ 
A.PA q,~ 41 66 64- 37 15' 

1534 74 
l 032 47 

Local (kg/ha'ij 89 431 639 558 35g 2 072 100 

Tableau 10. - P;-oduction annuelle exprimée en pourcentage de la. production totale. 

Variété l"' annêe 2° année 3' année 4" année 5, année Total 
1965 1%6 1967 1968 1969 

9[93 •• ' ••• ~ ••• 1 ' ••••• 3 22 32 28 15 100 
MF-1 3 22 37 

,~ l1 lûO .. ' . ~ .......... ~( 

APA ......... ~ ...... 6 r _::, 40 23 6 100 
Local ............... 5 rn 30 23 [9 100 

Tableau 11. ·- Productiom et caractèristiques reclmologiques 
des variétés d,:3- Moco en troisième amiée de cZJlture ( l3 essais}. 

1 1 

Production de 

Variété 
coton.graine R.E. 

1 

kg'iha •.; du focal 1 %F 

9193 ~ ....... l 092 101 ! 32,2 
MF-1 1017 94 31,6 ....... 
APA ········ 858 79 30,8 
Local ······ 1 ü80 100 31.3 

bas pourcentage de fibre. La fibre de la variétâ hff·l 
est légèrement plus longue que celle de la ,/aliété 
9193 et plus résistante pour un indiœ micronaire 
semblable et un pourcentage de fibre inforieur. Com
parativement, les populations locales ont une fibre 
nettement plus courte et d'une ténacité moins éle
vée, ce qui confirme l'hypothèse de la presenœ de 
plantes à tendance annuelle, Les variétés 9193 et 
MF-1 sont multipliees respectivement par Ia SUDE:\'Il 
et par l'ALG0DOEIRA s,o MIGUEL. 

Conclusion 

Il semble donc que les variétés qui ont reçu les 
plus fortes pressions de sélection : MF-1 (longueur 
et ténacité de la fibre) et APA (homogénéité des 

1 

Production de fibTe i Fibre 

kg/ha 

351 
321 
264 
336 

1 

J Longueur 1 Indice ! Index 
% du Local commerciale micrnnaire Pressley 

1 mm 
1 

104 36,4 3,7 9,0 
95 i 36,7 -:1.~ 9,4 -,/ 

j 
78 

\ 

37,2 3,5 9.1 
100 34,2 i 3,9 3,5 

caractères botaniques et longuèur de la fibre) répon
dent le moins bien aux variations des conditions 
du milieu et montrent la plus faible Iongèvité. La 
réduction du nombre de gJnotypes par élimination 
des plantes à tendance annuelle et à tendance forte. 
ment vegêtative, qui se traduit évidemment par un 
aspect phenotypique plus homogène, entraine une 
plus grande variation des réponses des variétés amè-
liorées aux conditions du milieu. Statistiquement, 
le comportement variable des unités de selection 
suivant le; milieu s'exprime par un terme d'interne· 
tian " génotypes X milieux ,; pouvant être éliminé 
dans l'estimation de la variance gènotypique et un 
terme de covariance entre c gënotypes ;, et inter
actions ,i génotypes x milieœ-:: ,, qui est nul pour une 
population de milieu.'< infiniment grande (Cm.Jsroci:;:, 
1955). 
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Ce dernier terme qui sera positif ou négatif sui
vant que le milieu de sélection ou un petit échan
tillon de milieux seront favorables ou défavorables 
au développement du caractère testé se manifeste 
pour les types " Moc6 » dans les 13 essais par un 
coefficient de variation lié positivement au degré 
de pureté génétique : APA (87 %), MF-1 (75 %), 
9193 (70 % ) et variété locale (64 % ). 
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SUMMARY 

The four cotton types cultivated in tlze North
East are presented : _origin, production, fibers qua
lifies. Barbadense types, <( Rim de Bot » and « Que
b radinho " varieties. ,i Herbdceo }, types. « Verdiio » 
types, V. 54, V. 73 and V. 88 types. " Mocô }> types, 
SL 9193, 9193-9144, 9193-9165 varieties; MFl, MF2, 
kfF3, MH-1, APA. varieties. T1zese varieties are compa
red between tllem for the qua11tity and quality of 
cotton praduced. 

RESUMEN 

Se preseman los cuatro tipos de algodoneros cul
tivados en el Noreste: origen, producciôn, calidades 
de las fibras. Tipos barbadense, variedades « Rim 
de Boi » y " Quebrndinho ». Tipos " H erbdceo "· 
Tipos « Verdâo », variedades V-54, V-73 y V-88. Tipos 
« Moco », variedades SL 9193, 9193-9144, 9193-9165; 
MF-1, MF-2, AfF-3, Ml:l-1; APA. Estas variedades se 
comparan entre si por la cantidad y la calidad del 
algod6n producido. 


