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SÉLECTION ET EXPÉRIMENTATON VARIÉTALES 
AU MALI 

A ~ Culture sèche : Station de M'Pesoba 

Cette station travaillant dans une zone climatique 
assez voisine de celle des stations du Tchad a fait 
largement appel aux sélections de BânEDJIA, TIKEM 
et MAROUA. 

Les essais poursuivis depuis plus de quinze ans, 
tant en station que dans des essais extérieurs, ont 
permis de déterminer les variétés les plus adaptées. 
Celles-ci ont été diffusées dans toute la zone et 
c'est ainsi que l'Allen 49 T, l'Allen 151, !'Allen 333-57 

ont été amenés successivement à remplacer le 
N'Kourala. 

Depuis 1962, en dehors du programme d'essais 
comparatifs des variétés introduites, la station a 
augmenté sa collection et sélectionné deux maté
riels : d'une part de l' Acala 4-42 originaire d'Israël 
et d'autre part du matériel d'origine triple hybride 
provenant de BOUAKÉ. 

I. - PROGRAMME ACALA 4-42 

Il s'agit d'un programme extrèmement limité com
mencé en 1961 par un choix de souches dans une 
introduction de 4-42 Israël. Depuis cette époque, 
quelques lignes sont suivies chaque année, en sé
lection pedigree autofécondée, les essais comparatifs 
de 1964 et de 1965 ayant montré l'intérêt de ce tra-

1 Productivité 
?à F 

EM.P. 
%T scies 

Bulk de 1963 ,, ...... 
1l3 Oo 1 + 0,8 

Bulk de 1964 ........ 118 % + 1,5 
Allen 333-57 1284 kg/ha 39,5 

A une probabi1ité de P = 0,01, les deux bulks 
étaient en productivité supérieurs à l'Allen 333-57. 
L'amélioration des qualités technologiques entre les 
deux bulles montre que la sélection a été efficace. 

vail. En 1966, nous avons 20 lignes en sélection, qui 
descendent d'une même souche choisie en 1961. 

En 1965, deux bulks étaient en essai, l'un cons
titué en 1963 (bulk ligne 9) et l'autre constitué en 
1964 par des descendants de cette ligne 9. En voici 
les résultats, par rapport à l'Allen 333-57. 

E.M.P. rouleau 

UHML IM T A 

-0,2 + 0,30 = -0,1 
+ 0,2 + 0,10 + 0,2 + 0,6 
25,7 3,90 19,2 7.1 

Ils figureront à nouveau dans les essais de 1966 
pour confirmation des résultats. Dans l'essai de 1966. 
leur productivité vis-à-vis des autres variétés était 
de l'ordre de celle du HG 9 et du HAR Groupe V. 

II. - JjVOLUTION DU MATÉRIEL TRIPLE 1-IYBRIDE 
ENVOYÉ DE BOUAKt A M'PESOBA 

A) Matériel HAR appiolé groupe I à M'PESOBA. DJ Matériel ATH ;< Allion appelé groupe IV à 
Bl Matériel ATH appelé groupe II à M'PEsonA. M'PESOBA. 

C) Matériel HAR X Allen appelé groupe Ill à E> Matériel HAR X Allen appelé groupe V à 
M'PESOBA. M'PESOBA, 
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A - MATÉRIEL HAR (Groupe Il 

La sélection dans ce matèriel a ètè arrètée après 
la campagne 1964-65_ Une descendance a encore figuré 
dans un essai comparatif en 1965-66. 

Origine 

En 1962, la station de Bomü a adressé 24 souches 
à la station de 1'·.ÏÎARLJ\ (Mali). Il s'agissait de descen
dances des numéros 227. 41014, 526. 552, 569 et 649. 

Toutes ces descendances dérivaient du triple hy
bride Z 907 recroisé sur Acala 4-42. 

Les 227, 526, 532, 569 et 6-19 furent choisis dans 
une ligne ayant subi quatre années d ·autofécon
dation : 

(HAR :< H") rn. 

Les 410/4 furent choisis dans une ligne ayant trois 
années d'autofécondation : 

(HAR >< Hï (NA"J rn. 

Jjvolution 

Campagne 1962-63 

Les 2-J. souches donnèrent 24 lignes autofocondées 
àont les performances furent comparées à celles de 
\'Allen 333-57. témoin intercalé toutes les 5 lignes. 
Cinq lignes furent retenues sur les 24 nour sélection 
ultérieure : Ciè: sont les descendances des 5 -Souches 
reçues de BOUAKE : 

Varîètè Productidtè SI 

227-9. -HON-5, 569-7, 569-8. 649-9. 

Deii souches furent choisies pour étude en 1963-64. 

Les descendances de 526 et 552 furent totalement 
éliminèes. 

Campag11e- 1963-64 

Les souches des 5 lignes retenuès furent semees 
·w [igne. avec témoin Allen intercalaire, au cours 
de la campagne 1963-64. Avant récolte. furent èli.
rninées les descendances des numéros d'origine 410/4-5 
et 649-9. 

Ne subirent donc les tests technologiques que des 
descendances de 3 souches originelles : 

227-9 
569-7 
569,8 

Les 569 ayant acquis une homogénéité satisfai
sante, la sélection dans œ groupe fut arrêtée à la 
fin de la campagne. Un bulk fut constitué qui figu
rera dans les essais 1964-65 et 1965-66. Ces 569 avaient 
un port large et peu ramifié, avec de grandes fouilles 
vert foncé. de pilosité variable. Les plants d'aspect 
robuste étaient assez sensibles à la bactériose et 
résistants aux attaques de jassides. Leur principal 
intèrèt résidait dans Ieun qualité, de ténacité et 
d'allongement. [l restait à tester leur productivite. 

Des souches [1.irent choisies sur des descendants 
du 227-9. 

Campagne. 1964-65 

Bulk 569 

Il figurait dans un essai comparatif_ les résultats 
furent les suivants : 

Stëlomèlre 
UHML IM 

Tènadté ! AJ1ongement 
---------1------1------ ------1------ ------ ------'-----

) Bulk 569 ...... , .. . 96 ",; 
Allen 333-57 ........ i L 536 kg/ha 

lignées 227-9 

-U 
43,6 

-r 0,80 
7.65 

Elles manifestaiènt aussi de bonnes qualitès de 
ténacité, mais Ierrr productivité les fit é.liminer à 
la fin de la campagne 1964-65. 

' 

26,0 
+ 0,13 

4, li} 

Campagne 1965-66 

+ 2,S 
18.7 

+ 0,4 
7.1 

Ne figurait donc plus en 1965-66 que le bulk 569 
en essai comparatif et en peti.te multiplkatiou. Les 
résultats furent l~s suivants : 

1 

1 

1 
Récolte type Echantillon !v!P (roukau) 

Variète i Productivité 

Bulk 569 .......... 1 
Allen 333-37 . . . . ... j 

83 ''o 
l 5ï3 

1 

", F 
20 Jcies 

- 3,ü 
38,6 

1 

1 
) 

SI 

+ 1,4 
8,7 

PMC 

+ O,B 
4.4 

UHML 

+ 1.2 
25} 

1 

IM 

" - 0,0:i 

1 
1 

Stélomètre 

Témxcitè 

... 3,0 
rn:; 

; Allongement 

+ 0,5 
8.3 
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Malgré l'intérêt technologique de ce groupe, son 
infériorité en rendement à l'égœnage, d'une part, et 
en productivité, d'autre part, a imposé son èlimi
nation du programme de sélection de N'TARLA. 

Conclusions 
Trois campagnes à M'PEsOBA, sans autofécondation. 

n'ont pac'l permis de sortir un matériel justifiant 
la vulgarisation. Dans l'ensemble. le stock reçu pré
sentait un intérêt certain sur le plan ténacité et 
allongement de la fibre, mais il présentait trop de 
défauts pour les autres caractères. Utilisable comme 
géniteur pour la ténacité, il ne figurera plus dans 
les essais comparatifs en 1966. 

Liaison avec Bouaké 
Pour les semis de 1965-66 à Bom.KÉ, en sélection 

" pedigree i' du matériel suivi parallèlement à BouiKÉ 
et M'PESOIU, il reste des descendants du 227, du 569 
et du 526. Les descendances des 4t0/4, 552 et 649 
ont été éliminées précédemment. 

Six souches en provenance du 227 ont été semées 
en ligne principalement pour leur rendement à l'égre. 
nage, mais aussi pour leur longueur et leur allon
gement dans quelques cas. 

Une souche descendant du 526 et deux souches 
descendant du 569 ont été suivies pour 1eur longueur · 
et leur ténacité. 

Aucune descendance n'a présenté un ensemble de 
caracteristiques justifiant l'entrée en essai. 

1 
Produc- SI PMC Variété. tivité 

; g g 

97 O(i 1 

! 

1 

Témoin ATH 62 ••••• i ~ • - + 2.4 .._ 0,8 
Allen 333-57 ~~~.rr••~~~~•• 2347kg/ha i 8,7 4,7 

Sur les 34 lignées en sélection, 19 furent choisies 
pour leur productivité satisfaisante : cinq de ces 
19 furent éliminées pour un °ù F trop faible. Des 
14 restant en lice, 3 furent éliminées pour ]eur ]on-

/ilii1rft'.r1·1'r·ti11'Nl!1:1/'if!'f'"..' :-;~ ':' ., . ,,. , .. :·"' __ t 1, i l /.. ·- / .. ,_. . . .. 
,_;,i, • • 

1 

1 

Variété SI i PMC 
g 

1 

g 

1 

Moyenne des 11 lignées j ll,9 6,3 
12,3 6,3 

f 

0 ,i F 

39,5 
38,7 Témoin ATH 62 .......... , 

Lignées ATH ....•.....•.. -0,4 
1 = ! + 0,8 
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L'évolution du matériel à BOUAKÉ et à M'PESOBA a 
donc été du mème ordre dans les detLx stations. 
227 et 569 dont les descendants figurent à BOUAKÉ en 
1964-65 ont été suivis pour le premier trois ans et 
le second quatre ans à M'PEsonA. Les 569 ont montré 
une haute ténacité pour les deux stations. Le 526 
avait été éliminé après une année d'observations 
à. M'PESOB,\. 

B ~ MATnRIEL ATH (Groupe Il) 

La sélection dans ce matériel est poursuivie à 
M'PEsOBA, en fécondation libre depuis la campagne 
1962·63. 

Origine 
En 1962, la station de BOUAKÉ a adressé 34 souches 

à la station de N'T:mu {Mali). Toutes ces descen
dances provenaient du triple hybride Z 1767 recroisé 
sur Acala 4-42. 

Évolution 
Campagne 1962·63 

Les 34 souches furent semées en ligne, sans auto
fécondation, avec témoin intercalaire: Le témoin était 
un mélange en parties égales de graines des 34 
souches. 

Mis en comparaison dans un essai couple avec 
l'Allen 333-57, ce témoin donna les rêsultats sui
vants : 

! / 

f ! Stelometre 
UHML IM 

Tênadté Allou- i 
0 o F 

mm ' g/tex gement •l,î' 
,_ r 

i 

i 
1 

- 1,5 + 0,35 + 0,1 + 0,5 
1 

- 1,4 
28,7 4,35 i 19,2 6,7 -10,1 

i 

gueur. C'est donc finalement sur 11 lignées que 
furent choisies les souches pour l'année suivante. 

Les performances de ces 11 lignées vis-à-vis des 
témoins intercalaires ATH 62 furent les suivantes : 

: .. : ... : ;" i .. 1., f{,' Î:O ;/;Jff./1/ri!//liflll 

l 

UHML : D.1 Tènacité Allongement 
mm g/tex o· 

: 
0 

1 

28,7 1 5,0 22,l 6,9 
29,0 

J 

5,0 21,9 > 6,9 
-0,3 :::: + 0,2 ) = 

1 

En 1965-66, il ne restait plus que des descendances de 3 de ces Il lignées. En voici 1es performances 
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1 Varîété SI PMC 
'1 g g 

Moyenne des 3 lignées ,, 12.1 6,1 
Témoins ATH 62 . ~ ... , .. 

1 
l2,0 6,1 

Lignées ATH ,, .. . , ... + 0.1 + 

Campaglle 1963-6,l 

Le mème dispositif, 3ans autofécondation, avec 
témoi.n compare comme en 1962-63, fut adopte. 

%F 

39,5 
38,6 
0,9 

1 

UHML IM T.inacité 1 Allongement 
mm g/te." 

1 

(':;; 

29,7 5.0 21.9 

1 

,~ 
,,/ 

}9,;J 5,0 22,1 M 
+. 0,3 = - 0,2 - 1.l 

En essai comparatif. le nouveau témoin ATH donne 
les rèsultats suivants 

Variété 1 

i ~~ 

1 
Productivité I' SI oil F UHML Il\l 1 

1 
' 

-
----- ------ ----- __ r_en_· _a_c_it_è_ Allon~fmeîlt g mm g/tex . , -------- 1----

Témoin ATH ............ 1 98~iJ 1· + 2.3 
Allen 333-57 ........... ,, " \ l 456 kgtha 9 ,0 

La productivité du nouveau témoin est du même 
ordre que l'année dernière. Le pourœntage à l'égre
nage n'est pas amélioré. La longueur de fibre a 
étè améliorée. 

Compte tenu de œs déments, la pre3sion de sèlec· 
tion portera essenti.ellement sur le 0 ,i F. 

Variété 
SI PMC 
g g 

Moyenne des 8 lignées . · 1 ll.O SA 
Témoin ATH 63 .......... 11.6 5.2 
Lignées ATH ... ~ ~ .... ' . ' . -0,6 + 0,2 

En 1965-66, il ne restait plus de descendants que 

Variété 
SI PMC 
g g 

Movenne des 4 lignées '' 11,4 3,6 
Témoin ATH 63 ··········· 11.5 5.4 
Lignées ATH , ............ 1 -0,1 .,.. 0,2 

Campagne 1964-65 

- 2,t 
39,5 

g~ F 

3iL6 
36,13 

+ 1,8 

de 4 

%F 

39,5 
37,2 

+ 2.3 

Mème dispositif que précedemment. En essai corn·. 

Variétè 

1

1

p d " 0 i ro uctxvlte j 

l
·--1 

A TH 63 . ., , ... ,, . 120 
A TH 64 . .. .. . .. . . 1()4 1 

Allen 333-57 , , .... j l 556 kg/ha 

Si 

g 

+ 3,0 
+ 1,9 

7,7 

o~ F 

" -- .. ,,) 

-15 
43.6 

l.JHML 

mm 

- 0.3 
.._ 1,0 

26.0 

+ 0.3 
2S.,9 

+ 0.lO 
4,55 

- 0,1 
20.3 

+ 0,9 
6,1 

Trois nouveaux numéros d'origine sont éliminès. 
Il n'est choisi de souches qu~ su, 8 descendances 
des 34 numeros originels. 

Les performances de ces 8 lignées v1s-a-ns des 
témoins intercalaires ATH 63 furent les suivantes : 

UHML IM 
Ténacité 1 Allonf~ment 

g;tex 

28,7 4.1 19.6 1 6,6 
28,3 ·l.7 19,5 

1 

G,O 
-OJ = 'T 0,1 + 0,6 

de ces Iignèes. En voici les caractéristiques : 

GHML 
IM 

Tenacitè 1 Allon~:ment 
mm git<àX 

!.3,î 4,9 18.8 7J 
28,8 t7 l9,5 6.5 

- 0,1 + 0,2 -0.7 + 0,8 

paratif, les deux bulks témoins. celui de l'année 
dernière (bulk 63) et celui de cette année (bulk 64) 
sont comparés à l'A!Ien 333-57. 

Stélornètre 

i 

Go F à,i F 
IM Ténacité Allan- RT Récolte 

gement rouleau tctale 
g,fte.s;, ~-~ 

1 - 1),15 -0,3 -O.~ -2,2 - 2.5 
- 0,25 -0,5 ,1.. 0.6 

1 

- l.5 
4,1 18,7 7,1 38.2 .i3.6 
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Compte tenu de ces éléments, la pression de sé
lection porte essentiellement encore une fois sur le 
% F, la longueur paraissant satisfaisante. Trois 
numéros d'origine sont éliminés. Il n'est choisi de 

1 

SI PMC ! 
Variété g g 1 

1 

o" F 
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souches que sur des descendants de quatre numê
ros d'origine. 

En 1964-1965, 8 lignées furent conservées. En voici 
les caractéristiques : 

liHML 
IM 

1 

Ténacité l Allongement 
mm g/tex % 

------i-----

1 
Moyenne des 3 lignées ... 11,0 5,9 

1 

41,1 23,5 4,9 18,6 7;1 
Témoins ATH 64 •••••• 0 • ~ 11.5 5,9 40,3 28,6 4,3 19,4 . 6,9 
Lignées Témoin ' ' ••••• 0 • ~ - 0.5 = -1-- 0,8 i - O,l + 0,1 - 0,8 i + 0,2 

1 ' ' 

En 1965-1966, il ne restait plus de descendances que de 6 de ces 8 lignées. En voici les caractéristiques: 

I SI 
1 

PMC 1 Variété g g %F 
: 

1 

Moyenne des 6 lignées ... 10,6 

1 

5,9 4(,6 
Témoins ATH 64 ll,5 5,9 40,3 
Lignées Témoin . ' ~ ... ~ .. ~ - 0,9 = + 1,3 

Campagne 1965-1966 

Les deux bulks témoins ATH 64 et ATH 65 sont à 

' 
Variété Productivité SI PMC Rouleau 

1 
Récolte 

1 
type 

' 
g 

1 
g 

- i 

1 

----
1 1 

ATH 64 .. , .. '''"I 112% ' + 2,3 + 1,5 - l,L 
A.TH 65 .... "· .... 121 D,\ 

1 

+- 2,6 + 1,2 - 0,7 
Allen 333.57 ...... 1 S73 kg/ha 8,7 4,4 39,5 

La productivité du bulk ATH 65 est bonne, dè 
mème que sa longueur. Le rendement à l'égrenage 
est enfin nettement amélioré, mais reste sujet à 
caution. Sur scies, il est bon, mais sur rouleau un 
peu faible, La ténacité marque une nette infériorité. 

En 1965,1966, la pression de sélection portera essen-

Variété 

1-

SI PMC 
%F g g 

Moyenne des 11 lignées .. 11,5 5,9 39,9 
Témoin ATH 65 .......... ll,7 5,8 38,3 
Lignées ATH ............ , -0,2 i + 0,1 

1 + 1.6 

Après analyse complète des souches, il n'a éte 
retenu de pieds mères que sur 5 de ces U lignes. 

1 

j 

I, 

UHML 1 Ténacité Allongement 
mm IM gitex O' 

·O 

28,1 4,9 18,1 7,0 
28,6 4,8 19,4 

1 

6,9 
- 0,5 + O,L - 1,3 + 0,1 

; 

nouveaux mis en compétition avec l'Allen 333-57. 

Ech. M. P. Rouleau 
-<> scies 

Moyenne Stélomètre 
pondëcé, 

1 

UHML IM 
Ténacitê Allon-

mm g/te.x gement 0 ~ 

-----

1 

- 0,7 .... 1,6 - 0,70 + 0,6 - 0,1 
+ 0.3 -+- 1,2 + 0,75 -1,0 + 0,2 

38,6 
1 

25,7 3,75 18,9 8,5 

tiellement sur les deux caractères, ténacité et rende
ment à l'égrenage. La sélection sera poursuivie en 
196&1967. 

En 1965-1966, 11 lignes ont été retenues pour ana
lyse de souches. En voici les caracteristiques : 

1 
UHML IM 1 

Ténacité ! Allongement 
mm g/tex ~-!} 

1 

5,0 
[ 

20,2 
1 

30,6 

[ 
8,0 

; 31,0 5,0 19,7 8,1 ; 

1 
-0,4 = + 0,5 

1 
- 0,1 

En 1966-1967, la sélection ne comportera que des 
descendants de deux des 34 souches originelles : 
9 descendants du 2692-8 et 11 descendants du 2692 A. 
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Comparaison des divers bulks annuels : 
Lt:: tableau ci-dessous, donne le comportement du 

bulk ATH de chaque année par rapport à l'Alkn 333-Si 

rn essai comparatif. l'ATH 62 représentant la popu
lation de départ et l'ATH 65 la population en cours 
de selection en l 965-1966. 

Récolte type 

Rdt 1 Stélomètre a.; F o~l F 

j Ténacité f 
Scies Variété par 

UHML IM 

ha mm 1 gitex · 

1 

1962-63 
Bulk ATH 62 97 ~-~ - [.j 1- û,35 + O,l 

1963-64 
Bull;: ATH 63 

. 1 
9J ';,i + 0,3 + O,lO - 0,1 

L 964-65 
Bulk ATH 64 104 c.; + LO + 0,25 - o.s 

1%5-66 

"1 Bu11~ ATH 65 121 "il + 1.6 + û,90 - 1,5 

L'évolution des performanœs de œ bulk témoin 
permet de bien voir l'évolution de la population par 
rapport au témoi.n. Allen. L% caractéds.tique,:; de 
poids de 100 graines et de poids moyen capsulaire 
qui n'ont été soumises à aucune pression ne se sont 
pas modifiées. La productivité qui a étè constamment 
lravainée s'est amdiorèe et a atteint 120 où en l965-
l966. La longueur de fi.bœ, tres faible au départ, a été 
améliorée des la première annèe de sélection et est 
en 1965-1966 très supérieure à celle du témoin : 1.5 
mm. Le rendement à l'égrenage. faible au départ 
semble être du ni.veau de celui du témoin en t965-
1966. L'allongement de la fibre s'est peu modifié. Le 
seul caractère qui ait baissé est la ténacite de la 
fibre. La pression de selection opérée pour améliorer 
d'autres caractéri.stiques n'a pas permis de maintenir 
l'indice initial. En 1965-1966. une pression de sélection 
sera e.'!:ercée pour essayer d'améliorer la tènaci.té. 
Les essais dë; 1966 permettront de juger. 

Conclusion 

Un effort tout particulier a été apporté à la sélec
tion de ce groupe d'origine triple hybride qui n'a 
eu aucun retour sur Allen. Il a été payant, Si la pres
sion exercée en l965-1966 permet d'améliorer la téna
citè et le rendement à !'egrenage, œ groupe sera 
comparable à l'Alkn pour l'ensemble des caractéris
tiques et supérieur pour d'autres. 

Il est à noter que la pression exercée pendant 
4 ans a permis d'améliorer notablement longueur, 
pourcentage de fibres et productivi.té. 

G.! dernier poi.nt est à noter, cal' il s'agit d'un 
matériel HAR e-~ Acala qui n'a eu aucune i.njection 
d'Allen. Sa productivité est comparable à celle des 
matériels dans lesquels il y a eu retour sur Allen. 

oc~! Rouleau 
Allon- PMC SI Rouleau MP MP 

gèmcnt 
~·iJ g g 

+ 0,5 ~ 0,8 + 2.4 - 1,4 

+ 0,9 + 2,3 -2,l 

-1- 0,6 + 1,9 =: - 1.5 

+ 0,9 + l,2 + 2,6 - 0.7 .;.. 0.3 

Liaison avec Bouaké 
A BoUAKg, ce même matériel a été suivi en sélection 

pedigree autofécondée, mais il a été éliminé au cours 
des années du champ de selection. En 1965-1966, seule 
la descendance d'une souche voisine de celles adres
sées à M'PESO!H était encore suivie. (Mais elle n'avait 
pas été adressée à M'PESOBA en 1962). Il s'agit de la 
F 616. 

On ne peut donc comparer les deux matériels, 
puisque celui restant au Mali a étè éliminé err Côte 
d'Ivoire. 

Notons toutefois que les deux seuls survivants du 
stock qui en 1962 avaient èté partiellement envoyés à 
M.'PEsOR.\, f 616-G 7 /7 et G 7/ tû, ont montré en essais 
à BOT;.tKÊ une bonne productivité. un très bon °,1 F, 
un bon allongement, mais une longueur assez faible 
et une ténacité faibL~. 

C . MAT-'ERIEL BAR x Allen (Groupe III) 

La sélection est toujours poursuivie dans ce groupe. 

Origine 
En 1%2, la station de BOUAKÉ a adressé 14 souches 

à N TARLA. Il s'agissait à l'origine d'un matériel des
tiné à ètre suivi en selection pedigree autofécondée à 
BouJKÊ. Certaines souches adressèes à î\iI'PESOBA n'ont 
-pas été semées à BoU.\KË en [962-1963. 

Évolution 
Campagne 1962-L\?63 

Les 14 souches donnèrent 14 lignes autofecondèes 
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dont les performances furent comparées à celles de 
l'Allen 333.57. 3 lignes Eurent conservées pour choix 
de souches (sur 14\ ks descendants du 555-3,9, 
356-10-4 et 584-9 A. 

Campagne 1963-1964 

Si::uls des descendants du 555.3.9 furent conservés. 
Ce matériel très hitérogène présentait dans l'ensem· 

Variété l PcoductMtè 1 ~ 1 
SI 
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ble une bonne pilosité et une forte tolérance à la 
Bactériosc. 

Campagne 1964-1965 

La sélection pedigree autofécondée fut poursuivie 
et un mélange des lignes conservées mis en essai 
comparatif. En voici les résultats : 

Stélomètre 
UHML IM 

Tènacité l Allongement 

---------\-----·i-----\--g-- __ m_m _____ _ 

HAR III ............ « ... • 1 HJO % i - 0.3 1 + 0,6 - 0,8 - 0,06 

~~g-it_e_x.~-\ ~6 

-0,3 
1~,7 

1 
1 

-0,2 
7,1 Allen 333-57 ... , .. ., ...... 

1 
1556 kg/ha 1, 43,6 i 7 ,7 26,0 4,1 

6 lignès présentant un ensemble de caractéristiques 
intéressantes furent conservées pour choix de souches. 

Campag11e 1965-1966 

Un nouveau bulk fut mis en essai comparatif, 
représentant les lignées conservées en sélection. Voici 
ses T-'erform~mces : 

SI 

1 1 

v.n," i p,o<Jucfüit' I ] o;, F % 1 

1 PMC récolte . rouleau \ ~;; scies 
MP 

UBML I.M. 
\ Stélomètre 

-\ \-g r g I type I M p 1 

1--1-1---1-
mm ! 

Ténacité I Allon
gement 

g/teK ~,i l 1---
HAR III ...... , 87Uo ! 
A. llen . ., .. , . . . 1 573 b..g/ha 

.j.. 0,5 
8,7 

1 + 0,5 1 + 0,7 1 ;- 0,7 1 + 1,2 
1 4,4 39,5 311,5 38,6 

+ 1,3 
25,7 

- 0,10 
3,75 

1 

+ 1,9 - 1,0 
18,9 8.5 

Lê champ de sélection· a souffert d'un excès d'eau 
et a rendu difficilè: une sélection pour la producti· 
Yltè, seule valable, les autres caractéristiques étant 
bonnes. La pression de sélection sera donc peu vala. 
ble à cette campagne. 18 lignes ont été semées en 
sélection pedigree autofécondée en 1966. Un bulk 
figure dans 2 e;;sais comparatifs sur station. 

Liaison avec Bouaké 
Aucune comparaison n'est possible, le matériel 

HAR '<". Allen suivi en sélection pedigree à M'PESOEA 
n'existant plus à BoUAKÉ. La souche d'origine du maté
rid conservé à M'PESOR\ (555-3·9) n'a pas été semée 
à BOUAKÉ en 1962-1963. 

D ~ MATÏ!RIEL ATH x Allen (Groupe IV) 

La sélection dans ce matériel a été arrêtèe après 
la campagne. 

Origine 
En 1962, la station de BouJKÈ a adressé 30 souches 

à N'T.tRU. 

13volution 
L962,l963 

Lt)S 30 souches donnèrent 30 lignes autofécondées 
dont les performances furent comparées à celles du 
témoin, Allen 333-57, inLercalé toutes les 5 lignes. 
../- lignes ont eté rntenues, descendantes des souches 
665-10·8, 665-lO·lO, 660-5-9 et 654-4-6. 

l 963-l964 

Le groupe est éliminé pour sa productivité ou sa 
iongueur, bien inférieure à celle du 333-57. 

Liaison avec Bouaké 
Peu de numéros envoyés à N'TARLA figuraient à 

BOUAKÉ en 1962-1963. 1l souches sur 1es 30 envovêes 
à N'TARL.\ ont figuré en 1962-1963 à BOUAKÉ. Toutes 
ont été éliminées depuis à Bm.IAKÊ. 

E - MAT}jRIEL HAR x Allen 

En 1963, la station de Boc,n,.'È a adressé à M'PESOB.\ 
50 souches provenant de· son matériel suivi. en sélec
tion massale pedigree. 
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Une sélection massale pedigree a été effectuée dans 
œ matériel au cours de,:; campagnes l963-l964, 1964-
1965 et l963-l966. 

1 / 

Variétè Productivite / recolte 

En 1964-1963. un pœmier bulle forme des produits 
retenus après une année de sélection a figuré en essai 
comparatif sous le nom d'HAR V 64. Les résultats 
furent les suivants, par rapport à l'Allen 333-57: 

Echantillon moyen pondéré 

l oJ F 

, 1 type UHML IM Ténacité I Anon~."~' ment 
~~~~~~~~j /~~~~~~~m~m~~~~~~~~~g-ft_e_x~- ~ 

Bulle HAR V 64 .... 1

1 

112 °'.J 1 + 0,9 + 0,5 + 0,15 + 0,50 j - 1,00 
Allen 333-57 ... -- ,. '" l 556 kg/ha I 43,6 24,8 4,10 19,2 7 .0 

La sélection poursuivie en 1964-1965 a conduit à de 
nouvelles éliminations et à la constitution d'un nou
veau bulk appelë HAR V 65. Mais, compte tenu des 
bons résultats obtenus en 1964-1965, le bulk 64 fut 
mis en essai comparatif sur l'ensemble du réseau 
I.R.C.T. 

Les résultats furent quelque peu contradictoires, 
sauf en ce qui concerne le rendement à l'égrenage 
nettement supèrieur à celui de l'Allen. La producti
vité bonne à très bonne. dans l'ensemble, a été quel
conque dans deux essais sur 3 à M'PESOR\ et dans 
l'essai de BAMB:\R[. 

La longueur de la rlbre s'est montrée dans l'en
semble inférieure à celle de l'Allen 333-57. A noter, 
toutefois, que dans un des essais de M'PESOBA, dans 
l'essai de KoGom, celui de SARIA et celui de Gcrtn.LÉ, 
elle s'est montrée supérieure. 

La ténacité, variable, a tendance a ètre supérieure 
à celle de l'Allen. L'allongement est presque toujours 
tnférieur. 

Le nouveau bulk BAR V 65 figurait dans un, essai 
comparatif vis-à-vis du HAR V 64 et de !'Allen à 
M'PESOB.\. En voici les résultats : 

i 1 ",i l Echantillon moyen pondéré rouleau 
Variété J Produc:tivite E.M.P. 1

1

-----

1

---·--------r-----
l I scies UHML IM Ténacité J Allongement 
1 / / mm I g/tex QiJ 

HAR V 64 ...... ,. .. 11· 93 °;; ___ +_1,_7_1-=-;-\--.,.-0-,1-0 --..... -0.-5-,1· 
-0,3 

HAR V 65 .......... 89 9o + 2,1 1 -0,5 + O,lO +- 1,2 
Allen 333-57 .. .. .. . • . l 573 kgiba 38,6 25,7 3,7:i 18,9 

-2,0 
8.5 

La sèlection n'a pas marqué pour la longueur et 
la producfrvité. Il y a peut ètre une amélioration du 
0 ii F. La ténacité a été améliorèe, mais l'allongement 
diminué. 

La sélection s'est poursuivie en 1965-1966, et il ne 
sera plus semé en l966-1967 que des descendants de 
9 des 50 souches origineIIes, 

Sur la station de l\,fPESOBJ, en 1966, le HAR V 64 

et le HAR V 66 figurent dans un essai (Hii. Le 
HAR V 65 figure dans les 3 essais. De plus. un micro
essai compare 5 lignées jugées particulièrement inté
ressantes: 

444-2·5 -57-58 
444-2-10-35-28 
447-9-25-50-53 
447-9-27-34-26 
447-9-27-66-75 

III. ~ R11SULTATS DES ESSAIS VARIETAUX 

Les comparaisons seront toujours faites par rap
port au témoin de référence Allen 333-57. 

L'Allen 333-61 a été mis en grande multiplication 
sur station pour se substituer éventuellement en 
grande culture au 333-57. L'intérêt de ce 333·61 réside 

dans une amélioration du rendement à l'ègrenage. 
Les caractéristiques technologiques ne sont pas chan
gées. La productivité doit ètœ confirmée. 

Le HG 9 avait pu ètre un concurrent sérieux. 3 an
nées d'essais ont permis de connaitre les avantages 
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et les inconvénients de ce coton. Il ne figure plus 
dans les essai.s de 1966. 

Le BJ A 592, variété originaire de BossANGOA et de 
BBBEDJIA, devrait enlever de l'intérêt au HG 9. Les 
renseignements que nous avons en provenance du 
Mali sont encore modestes. Il ne s'agit que d'indica
tions portant sur 3 essais, un en station et 3 régio
naux. Dans l'essai station, le BJA a montré une 
excellente productivité: 127 "ô, le HG 9 faisant 103 °o. 
Dans les 3 essais régionaux, il s'est montré au niveau 
du HG 9. Les espoirs qui sont mis sur le BJA 592 pour 
le Mali proviennent de ces quelques données, mais 
surtout de l'ensemble du réseau I.R.C.T. oil il a sur
classé le HG 9 en productivité, en ténacité et en 
allongement. Cette supériorité compense l'i.nfério
rité en °6 F du BJA vis-a-vis du HG 9. Si l'on consi
dère l'ensemble des critères que pose un changement 
de variété, le BJA 592 est un successeur plus valable 
de l'Allen que le HG 9. 

Les Acala 4-42 sont à revoir. Mais l'on peut crain
dre que leur longueur de fibre ne les mette en situa. 
tion difficile vis·à-vis du BJA 592, 

Parmi les variétés d'origine triple hybride passées 

B Culture irriguée 

L'LR.C.T. n'intervient sur la Station de KOGONI que 
depuis !a campagne 1961·1962. A cette date, Ie matériel 
en cours de sélection avait été examiné et il n'avait 
été pratiquement retenu· que des descendants de 
trois croisements effectués en 1954 : 

CRAK 7 : Allen K 1 X Hibred 
12 : N'Kourala K 1 X Lockett 
14: N'Kourala K l X Delta Pine 15. 

Ces 3 croisements ont subi 3 backcross sur 
Allen E 24 et ont été depuis suivis en sélection pedigree 
autofécondée. 

La sélection pedigree a 6té arrêtée en 1964-1965 dans 
les CRAK 7 et dans les CRAK 14. Elle se poursuit 
encore dans les CRAK 12 où il existe encore une 
variabilitë utîlisabh 

CRAK 7 

Lors de la campagne 1962·1963, les premiers essais 
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en essais et valables en productivité, les ATH II (de 
M'PESOBA} ont une longueur acceptable mais leur té
nacité est faible. Les essais de 1966 nous fixeront sur 
l'efficacité de la pression de sélection opérée en 1965. · 
On peut douter qu'ils puissent concurrencer un BJA 
qui confirmerait les espoirs dégagés par la campagne 
1965. 

Le HAR V est à revoir. L'accident de productivité 
constaté a M'PESOBA ne devrait pas se reproduire. Des 
conditions particulières (terrain inondé) ont joué. 
C'est la longueur qui reste le point délicat. Là encore, 
il faut voir l'effet de la pression de sélection de 1965 
dans les essais de 1966. 

Parmi les variétés originaires de BOUAKÉ, c'est le 
444·2 qui semble le meilleur. Les essais de 1966 per
mettront de comparer la longueur du nouveau bulk 
à celles de l'Allen et des autrè!S variétés. En 1965, 
elle était ègale à celle de l'Allen 333.57_ 

Le HK 18 (TIKE1l) sera remis en essai une deuxième 
année, mais sa productivité parait douteuse. 

HL I et HL 29 (TIKEM - Cameroun) figureront pour 
la première fois dans les essais de 1966. 

Station de l{ogoni 

comparatifs montrèrent l'intérêt de ce croisement 
pour la productivité et les caractéristiques technolo
giques de la fibre, Mais le rendement à l'égrenage 
était faible par rapport à celui de l'Allen. La pression 
de sélection a donc été dirigée essentiellement vers 
l'amélioration de ce point faible, sans perdre les 
excellentes caractéristiques technologiques et spécia. 
lement la ténacité et l'allongement, très supérieures 
aux valeurs données par l'Allen, 

Après l'arrêt de la sélection, la variabilité ayant 
disparu, il est resté quelques bulks qui montrent 
le résultat positif de la sélection. 

Trois bulles sont en essais comparatifs en 1966 ; 
deux ont été constitues après la campagne de 1963-
1964: 7-17 et 7-21 ; le troisième après la campagne 
1964-1965: 7-64. Le bulk 7-64 qui est le produit le plus 
évolue, nous a donné les résultats suivants par rap. 
port au témoin Allen dans 4 essais à KoGONI en 1965· 
1966: 

1

1 

__ P_r_o_d_uc_t_io_n ________ ~E_c_h_an_

1

t_i_ll_on_m_o_ye_n_µ_o_n_d_ér_e_·_

1

_

1 

_____ 

11

, __ ru_;-~-;-:-r_e_

1

_A_<:_

10

_:-:-~-i)-e_n_t 

1 

kg/ha o.; T % F UHML Il IM Ténacité Allongement Nm 40 ! 
scies ] 

1 mm g/t& 1 % 1 km o< 

Variété 

t!t ,,,.".: , mi 1: , ~:ii e'l:: L i::i --+-2~-:~-o-i , i'.i 1--+-1ri-:~--1 . :J 
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Le résultat. recherché a 6té obtenu. L'ensemble des 
qualitcis a étè mair:tenu, tout en ameliorant le carac
tère inférieur au départ. 1e œndement a l'égrenage 
.qui de -1 est ar;:-ivé en moyenne à + 0,20. 

CRAK 12 
La sélection pedigree à l'intérieur de ce grouve 

continue. En t96ü. il œs,e 15 ligues à lëtude et + nou
veaux :.ml.ks seront mis ë;U essai. Ce groupe est loin 

d'avoir montré l<ès qualités de ténacité d1s CR4.K 7. 
Sa selection a ètè pounmivie en raison de la produc
tivité et du rendem,;;nt à l'égrenage bons au départ. 
La sélection a permis d'augmenter la l.ougueur de 
6.bre. 

Deux bulks constitués en 1964 ont étè mis en essais 
en 1965-1966. Les résultats suivants ont étè obtenus 
{moyenne de 4 essais pour le 12-64 A et de 3 essais 
1.:10ur le 12-6.J. B J : 

Prodt:etio:1 (2 essai;;, j Echantillon moyen pondère 

Variêté 

Filature 

1 '",) F 1 1-----. VHML IM Ténacité jl Allongement LR '.\l!ongement 
__ '?_._T __ I __ -,cies j __ n:_1m ________ g_it_e_x. __ 

1 

% J--N-rm __ -1,_J _i __ N_"m ___ ..i_o __ 

Allen 333-59 ' .. -1 
12-64 A ., ...... 
Allen 333-59 . . ) 
12-64 B ... ., .. 

10:!G 
2371 
t 699 
2 180 

j 36 05 1 ~7,23 
1 

4,48 20j Il 5,7 1 

1 

- o·,} i + 1.02 1- û,û5 +- O,Sr, + 2,05 
1 36)3 1 27,0 -+;+3 20,3 J 3,7 

t--1,7 
-t- 0,2 

14.7 
+ 0,2 

.., ., ,,_ 
+ 0,6 

7.2 
+. 0.3 1 

- 033 + o.95 
1 

.;- om + 0,70 + 2.2s 

CRAK 14 
La séilection a ètè arrètèe après là campagne 1964-

1965. TJn bulk, l.e t4-64, a été mis en e3sai en 1965-

l"rod.uctior:. 

Variétti 1 1 
1 

l__'.:_T -1 kg;ha 
! 

Allen 333-59 .. ~ . ' . 2035 [00 

,i., F 
scies 

35,88 

l 966. S,Jn œndement à régrenage est un peu faibk. 
Ses autres caractéristiques bonnes. Ci-dessous sont 
données le.~ moyennes de trois essais: 

Echantillon moyen pondéré 

UHML 
1 

nu: 1 Tenadté 1 A!IonÎrment 
mm ; g/te.."'{ 

1 -----
17.33 / 4A3 10,43 5,8 ., ...... ) 

1 
1+64 1334 1 m - 0,51 + 0.37 

1 

+ 0,40 + 1.8 + 2.10 ' ••• ' ' ••••• ' + •• ~ • ' + ••• 

1 i 

BC 3 

En 1%3-1964, il ava'tt <:\té consli.tué un mélange de 
l l lignès de CRAK 7. de l3 lign2;; de CRAK 12 et de 
8 lignes de CRAK 14. 

Essais I II HI V VI VII 

Variété Production !Echan~illon 1 
. moyen I UHML 
) pondéré 

lcg/ha "a T "~ F sdes : 
:----, 

.\llen 333-59 ~ 131 
1 

100 33,97 27,04 ~ ' ' + ' 1 ! 
BC 3 .,,, ....... \ :! 35..; 110 - 0.2t + 0,50 

Ce BC 3 est desdnci à remplacer l'A.llen en grande 
culture dans les années à venir. Ses succi::sseurs 
seront, soit d'autres buiks CRAK. soit des variètès 
introduites. 

.P;;,rmi les vz,ri.ètés introduite~ _depuis. qudques an-

Testé depuis deux ans, ce mdange donne satisfac. 
tion et est c;ntre en grande multiplication à KOGoNI 
en l966. 

En essai comparatif, il a donné les resultats sui
vanu: 

Essais I II III V VI 
Echantillon moyen pondèrè 

IM Ténadté 

4.50 20,50 
+ û.t3 ,1... Q,9{ 

Allon-
gement 

5.64 
+ 2.0: 

LR 

Filature 
3 essais 

Allan-
gem<:!nt 

t:,.im 40 Nm-fü 

13.7 7.0 
+ 0,4 + 1).6 

nées, et compte tenu des tèmoins de téférence: Allen 
et BC 3. le HG 9 avait montré de l'intérèt. Au cours 
des essais, ]es qualités de filature du BC 3 avaient 
fait pencher la balance en faveur de cette dernièœ 
variété . 
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En l964 et l965, ont été introduites des variétés 
d'origine triple hybride. Sur le plan productivité, en 
1964. ces variétés m·aient été assez quelconques, En 
1965, les quatre type., essayés: ATH 64, BAR 64 et 
444·2 de BOUAKÉ ainsi que le HAR V de M'PESOBA ont 
montré une bonne produètivité alliée à de bonnes 
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qualités de filature -pour le 444-2 et le HAR V. 

Ces variétés seront revues en 1966, Trois variétés 
de BocAKÉ (HAR 65, ATH 65 et 444-2) figurent dans 
deux essais. Trois variétés de M'PESOBA: HAR V 64 
et 65 et ATH 65 figurent dans un essai. 

196J.J965 

Micro.filature 
Ec1ianti1Ion moyen pondéré 

) 1 

; Production l-------------------- Roubaix 
Variété 

CRAK SMP ..... ,, ..... .. 
HG 9 ................... . 
444-2 (BOUAKE) ,,., ..... . 
HAR V (PE.SOBA'l .. ., .. . 
HAR 63 iBOUAKEJ .... . 
555-7 (BOUAKE l ••...••• 
ATH 63 (BOUAKE) ..... . 
ATH 64 (PESOBA) ..... . 
l517 Br ......... , ........ : 

1 R.E. 
kg/ha 9 ~ scies 

4116 
4 025 
3 93I 
3 890 
3 843 
3 757 
3 736 
3 563 
3 303 

36,0 
38.0 
39,4 
39,0 
38,6 
37.4 
37,0 
36,2 
38,2 

ESSAIS DE V ARiliTÉS INTRODUITES 

Campagne 1965"1966 

UHML 
mm 

26.9 
27,8 
27,7 
28,S 
26,4 
26,4 
27,2 

27,8 

Allon- Allon-
IM Ténacité gement Ténacité gement 

g/tex 9.,) km Oi 
.tl 

4,00 20,5 8,1 14,378 9,50 
4,65 l9,7 6,1 13,397 7,95 
,J,15 21,0 6,6 15.033 8,10 
4.35 20,1 6,4 15,038 7,35 
4,65 19,9 6,5 14,106 7,30 
4,50 19.4 7,9 13.073 8,45 
4,60 19,9 7,1 13,990 8,75 

4,00 22,0 5,9 15,826 7.30 ' 

Essai 1c 4 

Chaque variêté n'était représentée que par un billon 
dans une répétition, ce qui peut avoir faussé que1que 
peu la -productivité. En voici les résultats : 

Echantillon moyen pondéré 

Variété Production :---------------------- . 
1 Allonf~rnent Q.i T 

% F, scies 

BC .3 ················! HAR V .......... .. 
HG 9 .............. : 
333-60 , ..... , ... , .. . 
BJA 592 ........ ., .. 
Allen 333-59 . . .... . 
P 14 - T 128 ., .. .. 
BTK 12 ............ I 

Essai n• 7 

Variété 

126 

119 1 117 
109 
106 

2 750 kg/ha 
87 
84 

. 1 

- 0,23 
+ 2,11 
-t- 1,22 
+ 0,66 
- 0,23 

36,0 

- 1.12 

Product10n 

1 
%T % F, scies UHl\>IL 

! mm 
; 

(Bouaké.) ...... 1131 1 ATH 64 + 1,11 - 0,6 
HAR 64 (Bouaké J ••••.. i l26 .j.. 1,66 + 0,5 
4-14-2 (Bouaké} .. , .. '' .. ,' 122 + 1.61 + 0,1. 
HAR V (Pesoba) ...... 116 + 1,11 i" 0,5 
HG 9 .......... , ......... 113 + 1,00 + 0,4 
BC 3 

112 / 
1 + 0,1 ....... , ............ = 

SMP ..................... 106 - 0,34 - 0,6 
Alien 333-59 • • ' > 4 ~ 1 1 0 > 0 1 1 1 2 518' kg;ha 36,11 

f 
28,05 

UHML Ténacité 
mm LM. gitex 

+ 0,8 + 0,35 i- l,l ~ 1.3 
-0,2 .... 0,30 + 0,9 + 0,4 
+ 0,9 + 0,50 - 0,3 - 0,8 
- 0,1 + 0,15 - 0,1 = 
+ 0,6 + 0,65 + 0,7 - 0,3 
28,2 4,40 21,0 5,8 

+ 0,7 + 0,55 + 0,2 -0,5 
-0,2 - 0,05 + 1,0 + 0,5 

Chaque varieté était t:epresentée par J billons. 

Echantillon moyen pondéré Filature 

1 

\ 

Allonge-
I.M. Ténacité Allonge· LR ment 

g/tex ment, O;i Nm 40 Nm 40 
- 1 

' 
+ 0,15 -0,2 : + 0.2 

1 

+ 0,1 + 0,4 

J 

+ 0,10 + 0,4 -0,3 
- 0,10 +- 0,6 1 - 0.4 + 1.4 + 0,2 
- ll,05 + 0,3 -0,4 ! + 1,6 = 
+ 0,30 - 0,3 - 0,4 

1 + 0,3 + 1,5 + 0,4 + 1,2 = 1 

/ 
- 0,35 

/ 

+ 0,4 - 1,9 
4,50 20,2 6,2 14,5 6,7 



Retour au menu

230 

CONCLUSIONS 

En cinq ans, l'inventaire et l'exploration du maté
riel trouvé sur la station a pu ètre fait. Les trois 
croisements les l)lus intère;;;sants: CRAK 7, L2 et 14 
ont été améliorés. Dans deux d'entre eux. 7 et 14. 
la variabilité a êté exploitee et il ne subs-iste plus que 
le produit final en essais comparatifs. Le 12 subit 
encore une selection pedigree. 

Les produits obtenus montrent une amélioration 
quant au matériel de départ et quant au témoin de 
grande culture, variété de réMrence. Les résultats 
obtenus par le CRAK BC ! ,mélange de lignées pro· 
venant des CRAK 7, 12, 14) ont amené à le 1ancer 
en grande multiplication station en 1966 pour une 
diffusion en grande culture en 1967. 

Les successeurs de ce BC 3 seront, soi.t d'autres 
CRAK, soit des variétés introduites. Les essais en 
cours permettront de fixer les idées, Les varietés is
sues de BOUAKÉ ( originaires des selections pedigree 
massale) qui. avaient eu un comportement quelcon
que en 1964-1965 ont montré de bonnes qualites en 
1965-1966. Elles sont revues en 1966, de mc!!:me que 
d'autres variétés originaires de sélection classique 
comme le BJA 592. 

Suivant les résultats de 1966, un programme d'hybri
dation sera lancè en prenant comme variétes de base 

celles qui auront eu ie mdlleur comportement. Les 
autres parents seront les variétés HAR originaires 
de BOUAKÉ à hautes qualitës technologiques qui ont 
été introduit~s en 1966 en coUecti.on. Le choix sera 
fai.t d'après les observations et les résultats obtenus 
dans le milieu de culture irriguée de KOGONI. 

1966-1967 

2 HAR 65 
2 ATH 65 
2 444-2 64 
HAR 'VM 
HAR V 65 

ATH 65 

HAR 67-4 
74-8 
79-2 
82-2 
88-8 
90-6 

102-l 
125-3 
128-6 
42-10 
44-! 
48-6 
50-'. 

(BOUAKEi 
(BOC:AKE) 
(BOUAKÉ) 
(PESOBA) 
(PESOR\j 
(PESOJU) 


