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Station de BEBEDJIA (Tchad) 

Un programme de création de variétés de coton
niers dépourvus de glandes à pigment ("glaudless") 
et bien adaptés aux conditions de l'Afrique Tropjca1e 
a été entrepris sur la Station de BÊBEDJIA (Tchad) de
puis 1958, Les sélectionneurs se sont fixés dès le 
départ comme objectif l'obtention de variétés homo
zygotes pour les gènes gll et gl3 (graines giandless), 
productives, résistantes aux Jassides (pilosité foliaire), 
résistantes à la bactériose causée par Xanthomo11as 
malvacearnnz (homozygotes pour les gènes B2 - B3 
ou B9 - BlO), ayant un rendement à l'égrenage élevé 
et des caractéristiques de fibre (longueur, ténacité, 
etc,..) égales ou supérieures à celles des meilleures 
sélections classiques. 

D~ROULEMENT DES TRAVAUX 

Campagne 1958-59 

Une lignée homozygote pour gl2 et g{3 dénom
mée ici C.G. ("complete glandless") créée par Mc 
MtcHAEL est introduite des U.S.A. (Station de Stone
ville ), Elle se caractérise, au Tchad, par une faible 
productivité, en raison de sa grande sensibilité à la 
bactériose et aux jassides, un faible rendement à 
l'égrenage et une faible longueur de fibre. 

Cette lignée est croisée avec les meilleures lignées 
ou variétés locales de l'époque : 

(44-10 X Deltapine) X C.G. ( 
(B 185 X E 40) X C.G. , 
TK-1 X C.G. \ 
(307 X Half and Half X 151) X C.G. 

11~;_-JSJ ~ gt I'. croisemi:;nts A 

Allen - 150 X C.G. 
Allen 51 - 63 X C,G, 
D 9 X C.G. 

Les Ft de ces croisements A sont cultivées et auto
fücondées durant l'intercampagne 1958-59. 

Campagne 1959~60 
Dans les F2 provenant des croisements A, recher

che des plants glandless et croisement de ceux-ci par 
la variété Allen 51-63, homozygote pour les gènes de 
résistance à la b.actériose B 9 et B 10 (croisement 
A >< B). 

Les F 1 des croisements A x B sont cultivées et 
autofécondées durant l'intercampagne 1959-60. 

Campagne 1960~61 
1) La sélection pedigree porte sur 630 lignées F3 

provenant des croisements A et celles-ci sont étudiées 
au point de vue : 

- homozygotie pour les gènes gl2 et gl3 
- résistance à la bactériose et pilosité foliaire 
- rendement à l'égrenage 
- longueur de fibre 
- productivité. 

2) En outre, il y a environ 5 000 plants F2 issus 
des croisements A x B; des choix de souches sont 
effectués parmi ces F2, d'une part, et d'autre part 
de nouveaux croisements sont réalisés entre des plants 
F2 paraissant homozygotes pour gl2 et gl3 et les 
variétés P l4-T 129 et M 6-S 301, nouvellement selec
tionnées à BËBEDJL\ et qui sont résistantes à la bacté
riose (croisement A x B x C). D'autre part, un cer
tain nombre de lignées F3, les meilleures, sont égale· 
ment recroisées par les deux mêmes variétés (croise
ment A X C). Les Fl des crnisements A x B ><: C 
et A X C sont cultivées et autofécondées durant l'in
tercampagne 1960-61. 

Campagne 1961.62 
1) En sélection pedigree sont suivies: 

a) 279 lignées F4 issues des croisements A et qui 
sont toutes l1omozygotes pour Je caractère graines 
g[a11dless. 
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Les lignées mères des F4 sont testées parallèlement dans un essai comparatif, avec les résultats suivants: 

Tableau 1. - Campagne 196l-62. Comparaison 
de la moyenne de 11 lig11ées glandless ff4J 

à l\l!len A 151. 

Production 
Variétés coton-graine 

"~ de A 151 

Moyennes lignées glandless . . . . . . . . . . . , , 1 43 
Allen 151 (Témoini . , ............ ,. .. ,, .. . 100 

On constate que la productivité des lignées glaud
Zess étudiées est très faible et que le rendement à 
l'égrenage et la longueur de fibre sont tres inférieurs 
à ceux du témoin; la Unacité Presslt::y, par contre, 
est bonne. 

b} 382 lignées F3 provenant des croisements A J( B. 
Les caractères étudiés sont les mème,; que pour la 
campagne précédente. 

2) Parmi les F2 venant des croisements A x C et 
A x B x C sont choisies 111 souches, controlées 
vour le caractère glandless par coupe de graines 
auto fécondées. 

3) Les meilleures lignées glal!dless en F4 descen
dant des croisements A sont croisées entra elles 
(cm,sements A )( A). Les Fl de ces croisements sont 
cultivées et autofécondées durant l'intercampagne 
1961-62. 

Fibres 

R.E. P.M.C. S.I. !Longueur j Finesse 1 Ténacité 

o,; F 
. UHML 

g g 

1 

mm I.M. . I.P. 

35,3 4,3 9,6 25,D -l,12 
--i 

--7 

l 
l ,I, 

37,l 4,0 3,fl 27,l 4.10 7;07 

Campagne 1962-63 
l J Sont étudiées en sélection riedigree : 

a) 55 lignées F5 issues des croisements A. Les 
lignées-mères de ces FS sont testées parallèlement 
dans un essai comparatif qui montre que: 

- Toutes les lignées glandless descendant des croi
sements A présentent des defauts importants par 
rapport à la variété de grande culture Allen-15l; le 
plus souvent, ce sont les caractères de productivité 
et de longueur de fibre qui sont dèficients. 

- Dans la plupart des cas, par contre. ces lignées 
ont un rendement à l'égrenage satisfaisant et de bon
nes valeurs stélometriq_ues (tênacite et allongement). 

- Par rapport au C.G. originel, on constate dans 
ces lignèes une nette amélioration des caractères de 
rendement à l'égrenage, de longueur et de ténacité 
de la fibre dont la valeur était faible chez C.G. 

Tableau 2. - Campagne 1962-63. 
Comparaison de la moyenl!e de l3 lignées 

glandless (FS} à l'A. 151. 

Production 
1 l coton-graine R.E. 

~-) dë: A 151 ,_~1 
1 38,3 1 

Variétés 

74,3 Moyennes lignées glandless ... · 1· 

Allen 151 (Témoin) ........... . 

il) Stélomètre, 

b i 67 lignéEs F4 issues des croisements A x B. 

c) 110 lignées F3 provenant des croisements A ~( 
B X Cet A X C. 

Ces lignees F4 et F3 paraissent, ainsi qu'il est 
normal, beaucoup plus proches dès meilleures sè1ec
tions classiques que les lignées F5. 21 lignees p4: sont 
retenues. ainsi que 164 souches choisies dans les 
lignees F3 et contro lees par coupe de graines pour 
le caractère graine g!andless. 

1 

P.M.C. $.!. 1 
'Longueur· 
1 UI-Uv!L j 

g g 

mm 1 
4,7 9,7 ! 27,4 

Fibres 

Finesse 

1

, T é~rf té 

1 
I.M. gitex 

4,05 2l,O l · i 

Allon
gement 

~ü 
----

7,1 

2} De nouveaux croisements sont réalises entre 
diverses lignèes en F4 (issues de croisements du 
type A. :.< B) et les variétés suivantes : 

P 14 \ 
M 6 - S 306 croisements A )( B ~< D 
P 118 - T 64 

Les Fl de ces croisements sont autofècondées 
ùurant l'intercampagne 1962-63 et fourniront des F2 
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en 1963-64 pour de nouveaux choix de souches. D'au
tre part, les Fl (A )( B) X P 14 sont recroisées sur 
P 14 durant l'intercampagne, A X B x D". 

3) Enfin, en intercampagne 1962-63, un nouveau pro
gramme dt'! création de variétês glandless par la tech
nique des back-cross successifs est entrepris en uti
lisant une souche glandless nouvellement introduite 
des G.S.A, (Station de Stoneville) et dans laquelle les 
gènes gl2 et gl3 ont été fixés par plusieurs back-cross 
sur un haploïde doublé, M-11, provenant de la variété 
Empire. Les variétés récurrentes employées dans ce 
programme, au départ, sont notamment: 

P 14 
M 6 \ cro-isements E 
c; 147 - (i Jl5 ( 
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toutes résistantes à la bactérlose et aux jassides; 
mais il est prévu que celles-ci pourront éventuelle
ment être remplacées, en cours de programme, par 
telle ou telle variété plus intéressante. La technique 
du back-cross à chaque génèration est rendue possible 
par le fait que les doubles héterozygotes Gl, gl, Gl, gl, 
(1/4) sont assez facilement reconnaissables (capsules 
dépourvues de glandes à pigment). 

Campagne 1963-64 
1) Durant la campagne 1963,64, est étudié sur la 

Station et, pour la premiêre fois. en 4 empJacements 
extérieurs, un bulk gla11dless constitué avec les meil
leures lignées qui étaient en F4 en 1962-63. Deux séries 
d'essais comparatifs sont réalisées, avec traitements 
insecticides d'une part, et sans traitement d'autre 
part. Les résultats obtenus sont les suivants : 

Tableau 3. - Campagne 1963-64. 
Comparaison en cinq essais comparatifs d'un bulk 

de lignées glandless à l'Allen 151 et au P 14 
(Moyennes des 5 essais). 

Variétés 

Essais trait<:ls am.: insecticides i 
Allen,151 (Témoin) ............ , 1 
P 14 .......................... ,. 
Bulk g/andless ................. . 

Essais non traîtés 

Allen-151 (Témoin) ............. , 
p 14 ....• ' .••..•..•..••.•••.••• ,/ 
Bulk gland/ess ........... ,, ..... : 

t 1) Stèlométre. 

Production 
coton-graine 

?il de A 151 

(1 386 kg/ha) 
103 
63,6 

(604 kg/ha) 
122,7 
63,8 

R.E. 

36,5 
37,6 
35,7 

36,3 
37;3 
36,1 

Ce bulle glandless présente une productivité insuf
fisante et une faible longueur de fibre, Il sera uti1isé 
seulement pour la production de graines gltmdless 
destinées à des essais technologiques. 

2) Le travail de selection pedigree est pousuivi sur 
252 lignées, parmi lesquelles les F6, FS et F4 sont 
fixées pour le caractère glandless et sont conduites 
comme des sélections classiques. Des observations 
sont faites, en début de végétation, sur l'importance 
des attaques d'Aitises. insectes auxquels les lignées 
glandless sont beaucoup plus sensibles que les varié, 
tés classiques. Toutes les lignées glandless paraissent 
présenter le même degré de sensibilité. 

Les lignées suivies se répartissent de la façon 
suivante: 

a) 9 lignées F6 issues de croisements A, ( 44 -10 X 
Deltapine) x C.G. et Allen 51-63 X C.G. 

Toutes ces descendances sont éliminées car elles 

P.M.C. 

g 

4,5 
5,1 
4,7 

3,4 
4,2 
3,4 

S,I. 

g 

9,4 
10,6 
10,6 

7,7 
9,5 
8,3 

Longueur] 

UHML l mm 

28,5 
30,3 
27,3 

27,9 
29,6 
25,9 

Fibres 

Finesse 1. Ténacité ] Allon-
' (1) gement 

1.M. g/tex ~b 
----! 

4,48 20,l 

4,82 2ù 

6,7 
6,2 
6,1 

5,08 t 214 

----11----

3,88 1 21,2 
4,74 21,4 
4,20 .1 21,2 

7,2 
6,0 
6,5 

présentent des caractères peu intéressants et le plus 
souvent inférieurs à ceux de l'Allen 151. 

b) 48 lignées FS issues de croisements A x B. 

Les lignées-mères de ces FS sont testées parallèle
ment en essai comparatif. 

Les 20 lignées glandless étudiées dans cet essai 
donnt'!nt en moyenne les résultats figurant au tableau 
4, compares à ceux de la variété Allen 151. 

Sauf pour le rendement à l'égrenage, caractère pour 
lequel elles se montrent en moyenne supérieures au 
témoin, les lignées glandless restent légèrement infé
rieures à l'Allen 151 tout en s'en approchant beau
coup. 2 lignées sont supérieures au témoin pour tous 
les caractères. 

c) 164 lignées F4 issues de croisements A x B x C 
ou A X C, dont sont retenues 73 lignées pour l'année 
suivante. ' 

d) 21 lignées F3 provenant des croisements A x A 
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entre lignées fixées pour le caractère glandless ; 1l de 
ces lignées sont choisies pour la campagne suivante. 

3) Des choix de souches sont effectués dans les F2 
des croisements A x B X D. 

4) Durant la campagne 1963-1964, sont rcialisés les 

croisements de reto1.,r suivants : 

- Les 2' back-cross sur P 14 (A ;< B X ff). 

- Les premiers back-cross sur les diverses variétés 
récurrentes croisées au départ avec le M 11 gland
less (E'). 

Tableau 4. - Campagne 1963-64. 
Comparaison de la moyenne de 20 ligmies 

glandless (FS l à l'A.llen 151. 

Varietès 

Moyenne des lignées g[m1d['3SS . ' ... ' 
Allen 151 ...... ~ ... ~ " .. , ........... ~ .. 

(1) Stêtomètre. 

Campagne 1964-65 

Production 
coton-graine 

~-~ de A 151 

97/) 
100 

i 

1 

i 

1) La sélection pedigree porte ,:;ur 499 lignées. 

Les éliminations sont sévères, et la variété P 14, 
dont la diffusion dans le sud du Tchad est entreprise 
en remplacement de \'Allen 151. sert désormais êgale
ment de témoin de référence. 

a) 76 lignées F6, descendances de 22 lignées ret~ 
nues en 1963-64 (croisements A X B), sont œstèes pa· 
rallelement en essai comparatif. .Aucune des lignées
mères de ces F6 etudiées dans cet essai ne se montre 
suffisamment productive ; le rendement à l'égrenage 
est bon en gènciral, mais la longueur de fibre est infé
rieure à celle du P 14. parfois même à celle de l'Allen 
151. Les ténacités aU: ·stélomètre sont variables, La 
plupart des lignées F6, qui ne semblent pas meilleures, 
sont éliminées. 

b) 374 lignées F5, descendances des 73 lignées F4 
t·etenues l'année précédente et qui se répartissent 
en deux séries d'origines differentes : 

- des lignées issues de c-roi.sements de type A. X. 

R.E. 

%F 

38,3 
37,2 

Longueur 
UHML 

mm 

27,5 
27,8 

1 

Fin~sse 

LM. 

•i,5 
4,6 

Fibres 

Ténacité j Allongement 
(ll 

1 

gitex 1ô 

20,ù 6)3 
20,3 1':0 

1 

B :,,: C ou A i( C étant la variété P J.I. : 

- des lignées hsues de crn-isements de mème ty1_Je, 
dans lesquelles C représente la variété J.1 6 -
S 301. 

La plupart des lignies-mères des lignées issues de 
croisements avec P 1,1 sont testées en essai compara
tif. Quelques-unes d'entre e!Ies présentent des carac
téristiques voisines de celles du P 14 ou mème supé
rieures, en particulier le rendement à l'égrenage et la 
ténacité de fibre. Par contre, les productivités sont 
assez faibles, et les longueurs de fibre sont toujours 
inférieures à celles du P U, la plupart des lignées 
étant intermédiaires entre l'Allen 15l et le P 14 pqur 
ce caractère. Aucune de ces lignées n'est donc du 
niveau du P 14 pour tous les caractères, et la sélec
tion est arrêtée dans leurs descendances : les meil
leures lignées FS sont utilisées pour la constitution 
d'un "bulk glandless", dont la culture l'année sui
vante permettra l'obtention de quantités importa~te~ 
de graines glalldless pour la réalisation de certames 
études nutritionnelles. 

Tableau 5. - Campag11e 1964-65. 

Variétés 

Lignées glandless . , ... . 
Allen 151 .............. , 
p 14 .......... ' ... ' .. '.' 1 

(1) Stelomètre. 

Risultats move11s en essai comparatif 
des lig.nêes-mères des f5 

issues de croisements arec P 14. 

Production 
coton-graine R.E. Longueur Finesse 

UHM.L 
Q~ de A 15! %F mm LM. 

33,7 38,5 29,5 4,42 
100,0 37,1 29,1 4,00 
lOl.6 3d,4 30,5 4.55 

Fibres 

Ténacité i Allongement 
(l) 

g!tex ~G 

19..5 7,6 
lll,il 8,0 
19.7 7,4 
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c) 27 [ignées F4, issues des croisements A X A 
(inter-glandless ), 9 de ces lignées présentent des 
caractéristiques intéressantes et sont retenues pour 
la campagne suivante. 

d) 22 lignées F3 descendant des croisements A X 
B x D ; 5 de ces lignées seulement sont retenues. 

2) Choix de plants Fl, issus des 3· back-cross sur 
P 14 (A x B X D') réalisés durant l'intercampagne 
précédente, présentant des capsules sans glandes à 
pigment. Dans les descendances de ces plants, en 
1965-66, seront rec11erchées des souches homozygotes 
pour gl2 et gl3. 

3) Rëalisation des 3" back-cross à partir du M li 
glandless (E'), les seconds back-cross ayant êté effec
tués durant l'intercampagne prëcédente. D'autre part, 
les nouveaux croisements suivants sont effectués: 

HG 9 x M 11 glandless 
BJA 592 x » 
Acala 1517 BR X ), 

croisements F 

HAR 569 X » 

Les 2 premières de ces variétés sont de nouvelles 
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sélections tchadiennes dont la grande diffusion en Afri
que Centrale a débuté ou est envisagée. 

Le HAR 569 est une lignée d'origine trispécifique. 

Le l"' back-cross sur ces 4 variétés récurrentes est 
effectué durant l'întercampagne 196--1-65 (F'). 

Campagne 1965-66 

1) Les lignées F6 de l'année précédente (croisements 
A x B) ne sont plus suivies en sélection. Certaines 
d'entre elles sont étudiées au point de vue de leur 
sensibilité au.,,:: Altises. D'autres sont gardées en col· 
lection en raison de caractéristiques particulières : 
forte ténacité ou allongement élevé de la fibre. 

- Les lignées F 5 de 19C64-1965 (croisement A X B 
x C et A x C) voient également leur sélection s'ar· 
rêter. Les meilleures d'entre elles sont testées en es
sai comparatif. C'est ainsi que 3 lignées issues du 
croisement suivant (de type A x B X C) : 

[(Allen 51-46 X C.G.) X Allen 51-63] X P 14 

et leur lignée-mère de l'année précédente donnent 
les résultats suivants en essai comparatif. 

Tableau 6, - Campagne 1965-1966. Comparaison 
de trois liguées glandless (Allen X P 14) 

à l'A 151 et au P 14 

! Production 
Variétés coton-graine R.E. 

% de A 151 1 1o F 

Essai comparatif 1964-65 

X 868 glandless ..... _ .......... 94,9 40,7 
Allen 151 ( Témoini ............ ,. 100 

1 

37,l 
p 14 ... ~ .... " ........... ~ .... ' .... 101,6 38,4 

Essai comparatif 1965-66 

X 868 Y 299 glandle.ss , ...... · 1 98,9 . 42,2 
X 868 Y 300 glandless . , ........ 102 39,2 
X 868 Y 301 glandless ........... 102 42,6 
Allen 151 (Témoin) .............. 1 100 36,3 
P 14 ............. ····•···· ...... 94,S 37,5 

( 1) Stélomètre. 

Les lignées glandless Y 299, Y 300 et Y 301 présen
tent donc une productivité voisine de celles de 
l'Allen 151 ou du P 14, un rendement à l'égrenage 
nettement supérieur à celui de ces 2 variétés, et 
des caractéristiques par ailleurs assez semblables à 
celles du P 14, à l'exception de la longueur de fibre 
qui est intermridiaire entre l'AIIen 151 et le P 14. 

- 3 autres lignées glandless qui étaient en F4 l'an
née précédente. issues du croisement suivant ( de type 

1 

1 Fibres 
1 

P.M.C. S.I. Longueur! Finesse Ténacité i Allon-
UHML (1) 

1 

gement 
g 

1 

g mm LM. g/tex ~'o 

1 

1 
\ 

5,6 11,5 30,0 · 4,40 19,9 

1 

7,2 
4,8 

1 

9,6 29,l 4,00 

1 

18,8 8,0 
5,6 10,4 30,5 

1 

4,55 19,7 7,4 

' i 
5,8 lt,6 23,9 4,45 18,6 7,6 
5,6 12,1 29,0 4,50 18,4 7,4 
6,0 11,3 29,2 4,50 18,3 7,3 
4,1 9,9 27,G 4,10 rn,o 7,9 
5,7 11,4 29,7 4,60 17,9 ·1,2 

A X A): (Aller1 5146 X C.G,) X [(44-10 X Deltapine) 
x C.G.] donnent les résultats figurant au tableau 7 
en essai comparatif. 

La lignée glandless Y 464 allie à une bonne produc
tivité, un rendement à l'égrenage sensiblement supé
rieur à celui des dem: témoins classiques, une lon
gueur de fibre intermédiaire entre l'Allen 151 et le 
P 14, un micronaire semblable à celui de l'Allen et 
une ténacité au stélomètre un peu inférieure. 
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Tabkau 7. - Campagne l%5-66. 
Comp, •·aiso,i de 3 Ug11.ëes glandless 

(Allen :< Deltapine >: N'Kourata·i 
à l'.:J. 151 ~t au P 14. 

Production 
Variètès coton-graine R.E. 

0 .i de A 151 "a F 

Essai comparatif 1965-66 

X 95t Y 461 glandless ~~~-~~~,.~ îN,7 39,3 
X 953 Y 463 glandless ., ,. ...... j 9ô,2 39,8 
X 933 Y 464 ~la11:ll~ss .......... 108,4 3S,il 
Allen 151 (îemom, .. , ......... 100 36,3 
P 14 .... , .... , .... 94.5 37,5 ........ ,. .. 1 

(1 ') Stélomètre. 

2) La sèlecti 'U pedigree est poursuivie sur l~s 
lignées glandle. ; suivantes : 

- 27 lignées m FS, issues de croisements A. x A. 

- 11 lignèes en F4, descendant des croisements 
A ">< B X D. 

3) Dans les F2 des 3° back-cross sur P 14, recherche 
des souches hm ozygotes pour gl2 et gl3 ( A >< B >'. D'). 
Au cours de la :ampagne 1965-66, on recherche égale· 
ment les hetèruzygotes Gll gl2 • Gf3 gl3 dans les Fl 
des 3' back-cross de type E' (à partir du M U gland· 
less). 

4) Les 2• back,cross sur les variétés HG9, BJA 592, 

Fibres 

P.M.C. S.I. Longueur 1 Ftnes;;e : T énaci. té 1 
Allen-

VHi\Q 1 (l Î gement 
g g mm I.M. g/tc,;'{ % 

1 

i,0 12.0 29,0 4,15 18,4 1 6,7 
6.1 U.4 28,7 4,03 17,l 

1 

8,6 
6,2 10,5 29.l 4,05 17.4 8,1 
4,1 9.9 27,6 4,10 18,D 7,9 ~.., 11..J. 29,7 4,60 17,9 ., 1 :J,, ,,_ 

Acala 1517 BR et HAR 569 (F"), sont rëalisés durant 
cette campagne. 

Enfin, une nouvelle sède d'lwbridation:, est entre
prise. utilisant le M 1 l gla11dliss d'une part, et les 
variétés recurrentes suivantes, d'autre part: 

Rèba BTK l2 f 
Réba B 50 \ 
Allen 333-37 , croisements G 
BJA 59:! - \V 181 ( 
HK t8 

Campagne 1966,67 
li a) Les lignées gla11dless Y 299, Y 300, Y 301 et 

Y .J64 sont testees en deu.;: endroits différents : füj. 
BEDJIA et TIKE1I. 

Tableau S. - Campagne 1%6-67. 
Colllparnison de 4 ligw.i.es glandless 
(Allen X P 141 à A. 151 et a P U. 

( Movennes des essais 
de BEBIJDJIA et Tn:E.\O 

Production 
coton-graine R.E. Digital fibrograph 

Fibres 

1. Finesse Ténacité 
(1) 

2,5 °.i SL 50 ~~ 1 

l Allongement 

"•) de .A t5L 01.i p 

Y 299 gla11dless ....•... , . 88.6 38,8 
Y 300 glatid!ess ..... , ... . iB.6 38,8 
Y 301 gla11dle;;s ........ .. 88.5 39.0 
Y 464 g/audless ........ .. SV 37,6 

( 2 6F kg/lm l 37,8 
84,-t 31,0 :111~ -l~·l·. (:~~~.~i~) .. :::::: 1 

(1) Stèlomètre. 

La production de œs lignées semble un pc;u moins 
bonne que l'année precèdente. Elle œste du niveau 
de celle du P 14, mais est sensiblement inférieure à 
celle de l'Allen 151. Les rendements à l'égrenage sont 

mm 

23.-l 
27,8 
28,! 
29,0 
2SJ 
29,6 

1 
Ull. g/tex ?-,] 

47,3 

1 

3,83 20.0 7.1 
46,9 3,95 W,1 6,9 ,. ~ 3,85 19,3 7,1 .o+J,J ' 
+l.9 3,48 13,4 7.3 
45,8 3,55 18,8 7,1 
·t5,8 4,20 19,3 7,5 

assez élevés pour les lignees Y 299, Y 300 et Y 301 
qui présentent par ailleurs une longueur de fibre voi
sine de celle de l'Allen 151, et une bonne ténacité. 
Ces 3 lignées sëront utilisées en bu!k pour la pro-



Retour au menuRetour au menu
.--

duction des graines gla11dless destinées aux expérimen
tations diverses. 

b) Un certain nombre de lignées qui étaient en F5 
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l'année précédente sont testées en essai comparatif à 
BËBEDITA.. 

Tableau 9. - Campagne 1966-67. 
Comparaison de quelques liguées glandless 

à .4. 151 et à P 14. 

Production 
R.E. Variétès coton-graine 

Fibres 

Digital Pibrograph Finesse Ténacité 
(1) 

Y 462 - Z 955 g/,,,dle;, .. 1 

2.5 OiJ SL 50% 

1 Allongement 

0u de A 151 %F mm 

116,2 40,2 26,6 45,5 

-~~~~,~~~~~ ~~I._.M_·~--~g_/_t~-x~-1 Qh 

3,25 20,1 1 7,7 
Y 464 • Z 960 glandiess .. 91,5 38,6 
Y 465 - Z 963 glandless .. 100 39,9 
Y 492 - Z 982 glandless .. 98,3 37,7 
Allen 151 (Témoin) •••1,P (2 582 kg/haj 37,3 
p 14 tll••'P•11,t1•••l•oll• 85,5 38,0 

(l} Stélomi!tre. 

La lignée glandless Y 465 - Z 963, issue d'un croise
ment de type A X A : (Allen Sl-46 X C.G.) X [ (4+10 
X Ddtapine) X C.G.], paraît 1a plus intéressante pour 
l'ensemble de ces caractéristiques. 

2) a) 28 lignées èn FS sont issues des croisements 
A X B X D suivants : 

[(Allen 151 X C.G.) X Allen 51-63] x M 6 
[(Allen 151 X C.G.) X AJ1en S1-63J X P 118 - T 64 

[(307 /Half and Half / Allen 151 X C.G.) X Allen 
51·63] X M 6 

[(307/Half and Half / Allen 151 x C.G.) X Allen 
51--63] X P 118 • T 64 

[(D 9 x C.G.) X Allen 51-63] X P 118 • T 64 

b) Les F3 de 3° back-cross sur P 14 (A x B x D') 
sont testées par rapport aux meilleures variétes clas
siques ; la sélection est terminée, et les lignées les 
plus intéressantes seront étudiées en essai comparatif 
en 1967-68. ·-

3) Dans les F2 des 3° back-cross de type E', recher
che de souches homozygotes pour gl2 et gl3. 

Dans les Fl des 2· back-cross de type P, recherche 
des 11étérozygotes G/2 gl2 - Gl3 g/3. 

4J Les croisements effectués sont les suivants: 

- réalisation des premiers back-cross de la série G 
(G"); les 2° back-cross de cette série se feront 
durant l'intercam.pagne 1966-67. 

- de nouveaux croisements sont entrepris entre le 
M l 1 glaudless et Ies varietés suivantes : 

28,9 
28,9 
28,1 
27,4 
29,3 

Y 1616 
Y 1638 
HL 1 
HL 27 

42,9 
45,0 
46,2 
44,2 
45,l 

BJA 592" W 182 
BK 26 

3,55 19,4 7,6 
3,SD 19,8 7,7 
3,80 13,3 6,4 
3,65 18,2 1 7,1 
4,15 18,9 7,2. 

croisements H 

Les premiers back-cross sur ces diverses variétés 
récurrentes sont prévues pour l'intercampagne 1966-
1967, 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L'énumération des travaux de sélection conduits 
depuis 1958 sur la Station de BËBEDJIA dans le but 
de créer des variétés commercialisables à graines sans 
gossypol met en évidence la quantité et la diversité 
du matériel qui fut étudié, surtout durant les pre
mières années. Celles-ci se justifiaient par le fait que 
l'on ignorait au départ si le caractère glandless con
féré par l'association des gèties gl2 et gl3 était lié, 
ou non, à quelque caractéristique désavantageuse de la 
plante ou de la fibre. Il parait assuré à présent qu'il 
est tout à fait possible de créer des variétés gland
less, homozygotes pour deu."I[ gènes de résistance à la 
bactériose, et de valeur agronomique et technologi
que aussi bonne que les types classiques. 

Ces travaux de sélection n'ont été possibl~s que 
grâce à l'introduction d'une première souche glandless 
des U.S.A., puis d'une seconde souche nettement meil
leure (Empire glandless). La mise en œuvre de la tech
nique des back-cross successifs a permis d'obtenir des 
résultats d'autant plus rapidement que deux campa
gnes de croisements ont pu être réalisées chaque an-
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née. D'autre part, la "sélection g!andless" a toujours 
suivi parallèlement h "sélection classique". avec un 
décalage de quelques années .. un nouveau programme 
de transfert des gènes glandless étant entrepris sur 
les nouvelles lignees classtques intéressantes dès 
qu'elles sortaient de sélection. 

La "sêlecüon classique'' ayant obtenu ces toutes 
dernières années des résultats très importants, sur 
le plan de la productivité particulièrement, avec la 
création de la nouvelle variété BJA 592, il est normal 
qu'un certain écart subsiste pour le moment entre 
celle-ci et les meilleures lignées glandless en ce qui 
concerne le rendement. Néanmoins. on peut estimer 
que la Station de BÊBEDJL\ dispose. d'ores et dëja, de 
lignées glandless approchant les Allens du Tchad pour 
l'ensemble de leurs caractéristiques. Les nouveaux 
produits, issus des programmes de back·cross, seront 
probablement d'un niveau comparable à celui des 
sélections classiques les plus récentes. 

Le comportement des types gl,;mdless vis-à-vis des 
parasites habituels en Afrique Tropicale, de Dipa
ropsis notamment, œste cependant enco,e mal connu. 
Les observations faites en station et dan;; les cultures 
de cotonniers glandless réalisées chez quelques culti
vateurs tchadiens sur une surface assez imnottante 
(40 hal n'ont pas mis en è,idence, jusqu'à pr~sent, de 
sensibilitê particuli.èœ des giandless a ces parasites, 
En revanch2:, les cotonniers giand]ess se sont toujours 
montrés beaucoup plus sensibles que les variétés 
classiques. surtout au stade de jeune plantule, à cer
tains insectes qui ne sont pour ces dernières que des 
parasites occasionnels très secondaires, en particu
lier amc Altises (Podagricai. Les cultures cotonnières 
d'Afrique Tropicale ne pouvant Je plus souvent sup
porter de façon rentable qu'un nombre i:-éduit de trai
tements insecticides, il convient é'd.demment de s'as
surer que le contrôle du parasitisme resterait écono
miquement possibk, tout au moins dans les conditions 
de production favorables, par la ,ulgarisation de va
riétés gla11dless. La section d'EntomologiB de BâBEDJL\ 
a pu isoler dans Ie matériel glandless quelques lignées 
paraissant prE\senter une sensibilité moindre que les 
autres aux Altises. et on peut donc espérer parvenir 
par la sélection à réduire dans une certaine mesure, 
encore mal connue, ce handicap actuel des types 
glandless. D'autre part, les gènes gl2 et gl3 ont etë 
associés par hybridations à divers caractères tels que: 
absence de nectaires, forte pilosité, feuillage rouge. 
etc ... , et ces combinaisons seront testées par rapport 
aux Altises et autres parasites spéd.fiques des gfond
less. 

Si l'avenir des varietês gltmdless est donc condi
tionné en partie -par la solution des problèmes de 
protection parasitaire qui leur sont propres, il l'est 
également par la mise au point des débouchés parti· 
culiers qu'elles doivent c:n principe permettre. L'inté
rêt pratique de teUes varietés, tant "(Jour l'huilerie que: 
pour la fabrica~ion de farines alimentaires riches en 
protéines de qualité, parait manïfeste dans une partie 
du monde ou les populations souffrent généralement 
d'un manque de protêines. 

11 faut espérer que l'étude approfondie des possibi· 
lités d'introduction de farine de coton dans l'alimen. 

tation des populations d'Afrique :Joire pourra ètre 
entrepri.5e à une échelle suffisamment grande. Le but 
poursuivi dans les tra vau.,: de sélection exposés id 
est avant tout de faire bénéficier ces populations de 
la plus importante acquisîtion de la génétique dans 
le domaine de l'amehoration de la graine de coton. 
Une première expérimentation nutritionnelle, con
duite par l'O,R.A.N.A. à Dakar, à l'initiative de l'I.R.
C,T. et grâce à une subvention du "Comité Catholique 
contre la Faim" a déja donné dans œ sens des resul
tats très encourageants. 

CONCLUSIONS AND PROSPECTS 

The detail of the selcction n'orks conducted siuce 
1958 011 BEIJEDJIA Station in 1'iett· of crearing commer
ciali::;able rnrieties 1virlz glandless s,;;eds brùigs to 
lig!zt the qumLtity and tï1e diver,its of the material 
wlâch was studied. particu.larl.y during t.he firs1 years. 
These 1vere iustified at the start by the. lack of 
knoivledge as to ivllether the g1andless cftaracter 
con-fa,ed by the association of g,mes gla and glc iras 
lùiked or 1wt to auy disadvamageous characteristic 
of the pla11t Oï of the fiber. lt seems non· certain 
that it is quite possible to create glandless l'arieties, 
homo::.ygous for tH'O gines of resistance ta bacterial 
bligla, and the agro1wmical and teclmological value 
of H"hic!z is as good as the classical types. 

These selection works ti·ere ornly made possible 
rlzauks to the iidroduction from U.S.A.. of a first 
glandless strain, then of a second strain, markedly 
bett.Jr (Empire glandless i. The lmplementlng of the 
successive backcrosses teclwique permitted to obtaill 
results all the //!Ore r,1-pidly as it has been possiNe 
to ltave two crop seasous of crosses o.·ery year. On 
the other lia11d. the glandless selection lias altl'ays 
followed ;lw "classical selectiou" in a paralld 1vay, 
11"ith a fen· years difterence. a new programme for 
the transfer of gland]ess geues beùzg implemented on 
the interesting Hew classical straius üS soon as they 
came out of selectio1Z. 

Co11siderù1g that of late :'eats, vers important re
sults have heen obtained witlz the "classical selec
tiou", partlcularly in the field of productivity. witlz 
the 1ietvly Cl'eated BIA 592 mriety, i.t is 11ormal for 
a certain differe!lce rn remain for tlle time being bet· 
ween the latter variety al!d the glandless strai11s that 
are the best as far as the yidd is concemed. Yet, 
0110 may admit that Bmrnmu Station possesses 
already glandless strailzs wizich are a 11ear approaclt 
to Clzad A.liens far the wlwle of their charactùistics. 
The lletl' products arisen from back-cross program· 
mes ,l'ill reach a Level that will probably be worth_v 
of comvarison with the most recent classical selec
tions. · 

The bdim·iour of ''glandless" typ,;s wwards the 
usual pests bi Tropicai .4frica, particularly Diparop
sis, remains rather unk1wu'11. Up ta 1ww, tlie obser
t'ations made on tlze Station. a11d in glandless cottoli 
crops grown by a fetv Chadian farmers 01z a fairly 
important area (40 ha), hai•e 1wt brouglzt to liglzt 
auy partlcular susceptibility of glandless cottou to 
these pests. On thi otlter hmzd, g1andless cotton pro-
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ved to be much more susceplible thmt classical va
rieties, patticularly at the stage of yotmg seedlù1gs, 
ta certain insects whiclt, for the later variety are 
only quite seco11dal'y pests, pai·ticularly to .4ltica (Po
dagrica). Since for cotton crops of Tropical Africa 
insecticidal treatmems must be reduced to a small 
mmiber so as to eut down expenditure and obtain a 
worthtvhile retum, it is obviously necessary ta ma!w 
sure, thanks to the extension of glandless varieties, 
that pest control would remain economically pos
sible, at least under the most favourable conditions 
of production. BEBEDJIA section of Entomo!ogy was 
able to isolate from glandless material a few strains 
which seemed ta present Zess susceptibility to .4.ltica 
thmi the others and one may therefore lwpe that 
selectlon wîll permit to i-educe to a certain extellt, 
still not qulte detennined. this present handicap of 
glandless types. On the ot11er hand, genes glo and g1, 
hm'e been linlœd by h'Ybridization to parious cha
racters such as: absence of nectaries, stroug hai
rùzess, red foliage, etc., and these combinations ·tvill 
be tested as compared with Altica and other specific 
pests of glandless cotton, 

lf tlle fut ure of glandless varieties is theref ore 
partly conditioned by solvif!g the pest control pro
blems which are particular to tlzem, it is also condi
ti011ed by tl!e development of the particular ope11ù1gs 
tliat as a rule they should permit. The practical in• 
terest offered by suclt varieties for oil malûng as 
wçll as for making food meals rich in ltigh quality 
pmteins, seems obvious ùz a part of the ivorld 
where populations ge11erally suffer from a lack of 
proteins. 

Let us hope that it ,l'ill be possible to enter upoll 
the thorough study of the possibilities for introdu
cing cotton meal in the food of Black Africa popula
tiol!s on a sufficiently large scale. The aim pursued 
in the selection ivorks reporred lfi the present note 
is firsi of ail to permit these populations to beuefit 
from the most important attainment · of geaetics 
within the donzain of cotton seed inzprovemeut. A. 
first nutritional experimematioiz co1Zducted by the 
0.R.A.N.A.., in Dakar, initiated bv l.R.C.T. and thanks 
to a subsidy frnm the "Comité- Catholique contre la 
faim" lias already giveH quite encouragùtg resulrs 
in t !zat respect. 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIV AS 

La cmumeraci611 de los trabaios de selecciôn reali
zados desde L958 en la estaciôu de BEBEDJIA cou 
el fin de crear variedades comercializ.ables de semil
las sin gosipol, poue eu epidencia la camidad y la 
diversidad del material que fué estudiado, sobre todo 
durante los primeros a1ïos. Estas se jus tif icaban por 
el lleclw de que se ignoraba al comie1t::.o si el carde
ter glandles atribuido par la. asociacion de Los genes 
gl, y gle tenia relaci61t o 110 con. alguna caracterîstica 
desventa.josa de la planta o de la fibm. Actualmente 
parece asegurarse que es completamente posible 
crear variedades glandless fwmo-:..igotos par dos ge11es 
resistentes a la bacteriosis y de valor agronàmico y 
tecnoldgico tan bueno coma cl de los tipos cldsicos. 
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Esos trabajos de selecci6n han sido posibles gra
cias a la introduccion di! tma primera cepa glafldless 
de los V.SA., y después de una segmida cepa de 
me]or calidad (Empire glandless). La realizaciôn de 
la téc11ica de los back·cross sucesivos ha permitido 
obtener resultados tanto mâs rdpidos cuanto que 
dos campaiïas de cruces se han podido efectuar cada 
ai'io. Por otro lado, la ,; selecci6n glandless " ha 
seguido siemp1·e paralelameme a la <( selecci6n cld
sica i', con un decalaje de algwws aiïos, habiéndose 
emprendido un nuevo programa de tra11sferencia de 
los genes glandless en las nuevas ra-:..as cldsicas inte
resantes en cuanto salian de la selecciôn. 

Puesto que la " seleccidn clàsica ,, ha obte11ido 
estos ûltimos mïos 1·estiltados nmy importantes, desde 
el punto de vista de la productividad particularmente, 
con la creaci611 de la nueva variedad BIA 592, es 
normal que subsista por el momento un cierto des
vfo entre ésta y las mejores razas glandless por lo 
que se refiere al rendimiento. Sin embargo, se puede 
estimar que la estacidtt de BEBEDJIA dispone ya 
de ra;;:as gtandless en las pro-timidades de los Allens 
del Tchad pol' el co,ijmtto de sus caracterîsticas. Los 
nuevos productos, derîvados de los pmgramas de 
backcross, serdn probablemente de wi nivel compa
rable al de las seleccio11es clâsicas mâs recientes. 

El co1nportamiento de los tipos giandless frente 
a los pardsitos flabituales en .4frica Tropical, espe
cialmente trente al Diparopsis, se conoce at!n mal. 
Las observaciones efectuadas en estaciôn y en los 
cultivos de los algodoneros glandless realizadas e11tre 
algtmos cultivadores del Tchad sobre una supe1ficie 
bastante impol'tante (40 lza), no han puesto en evi
dencia hasta ahora 1zingtma clase de sensibilidad par· 
ticular de los glandless a esos parasitas. E,z cambio, 
los algodoueros glandless se lzan mostrado siempre 
mucflo mds sensibles que las Fariedades cldsicas, 
sobre todo en al fase de joven pldntula, a ciertos 
ilisectos que no son para estas tiltimos mds que 
pardsitos ocasionales muy secw1darios, en particu
lar a los Altises (Podagrica). Teniendo en cuenta que 
los cultivos algodoneros del Africa Trnpical uo pueden 
soportar lo mds a menudo de manera rentable mds 
que un m1mero 1·educido de tratamientos insectlci
das, cmwiene evidentemente asegurarse que el con
trol del parasitismo seria ecouomicamente posible, 
al menas en las co11diciones de producciôn favora
bles, par la t'rtlgarizaciôn de las variedadas glandless. 
La secci6n de Entomologîa de BEBEDJIA ha podido 
aislar en el material glandless algwzas razas que 
parecen presentar ima sensibilidad meuor que otras 
a los Altises, y se puede esperar, por lo tanto, lograr 
por la selecciôu reducit en cierta medida, atm mal 
conocida, este handicap actual de los tipos gland
less. Por otra pal'te, los genes gL y g1, han sido 
asociados poi· hibridaciones a diversos caracteres 
tales coma : ausencia de nectarios, fuerte pilosis, 
follaie raio, etc., y esas combi11aciones serdn en
sayadas cou relaciôn a los Altises y a otros parasitas 
es pecif icos de los glandless, 

Si el portJenlr de las variedades glandless se en
cuentra, pues, co11dicionado en pa,·te par la soluci6n 
de los pmblenzas de proteccioit pa1·asitaria que le 
son propios, lo es ig11alme11te por la reali;:,aciôn de 
las salidas particulares que ellas deben en principio 
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pemzitir. El interes prdctico de tales \'ariedades, tamo 
para las aceirerias como para la fabricacidn de haïi· 
na.; alimenticias ricas en protei11as de calidad, par,:;ce 
cvideute en wza parte del 1mmdo doud,:; tas pob!a
cio1zes padecen generalmeme. 11ar falta. de proteinas. 

Se debe esperar que wz estudio profundo en cuanto 
a las posibilidades de introd11cci61t de harina de al
godciii en la alimentacid,i de /as poblaciones de Africa 
del Norte pueda ser empre11dida a zma escala lo 

suf icientemente grande. La finalidad perseguida. por 
los trabafos de seleccidn expuestos aqui es mite 
iodo de hacer beneficiar a esas poblaciones de la 
mds importante adqui.sicidn de la genética en el 
domi11io del mejoramimito de la se;mi1Ja dei algo· 
don. U11a primera experim,mtacidn nutricional, diri· 
gida p01· la O.R.A..N. en Dakar, con la iufciativa 
del l.R.C.I. y gracias a uua subve11cicin del ,, Comité 
Carolico contra e;l Hambte " ha dada ya en este 
se11tido resultado muy estimulante.s. 


