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Durée du cycle de capsutaison du cotonnier 
I. - Contribution à l'étude de la résista11ce du cotonnier "Upland" aux stigmatomycoses 

par 

J. BOULANGER 
Chef de la Section de Génétique 

de la Station Centrale de BAMBARI (R.C.A.) 

Les pourritures internes des capsules du coton
nier ,: Upland r, (Gossypium hirsutwn) en Centrafri
que frappent suivant les années 10 à 40 % des cap
sules. Ce type de pourriture est imputable en partie 
aux stigmatomycoses qui sont déterminées par une 
ou plusieurs piqûres d'Hémiptères introduisant dans 
b capsule des champignons inférieurs dont ceux du 
genre Nemarospora (1). Les stigmatomycoses ne se 
signalent par aucun symptôme externe sur la capsule. 

En Afrique du Sud, à BARBERTON, PEARSON (2, 3, 
4, 5) de 1934 à 1947 et WICKENS en 1947 (6} ont cons
taté que la nature et l'intensité des dommages cau
sés par une infection artificielle de Nematospora, 
dépendaient de l'âge de la capsule au moment de 
l'infection. PEARSO~ effectua des inoculations de Nema
tospora et WICRENS utilisa des Dysdercus porteurs 
de ce champignon. 

L'infection effectuée pendant les deux premières 
semaines du développement de la capsule proYoque 
la chute ou l'arrêt de la croissance du fruit. Dans 
ce dernier cas, les fibres sont plus ou moins décom
posées et agglomérées en une masse visqueuse de 
couleur noirâtre. Entre la troisième et la quatrième 
:-ernaine, l'infection provoque une forte coloration 
des fibres allant du jaune foncé au brun, les fibres 
restant en masse compacte à l'ouverture de la cap
sule et pouvant même adhèrer à la paroi des carpel
les. Les effets d'une infection réalisée entre la cin
quième et la septième semaine se limitent à une 
légère coloration jaune de la fibre qui est souvent 
diffuse. A partir de la huitième semaiœ du dévelop
pement de la capsule, l'infection artificielle de Ne
matospora n'a pratiquement plus d'effet sur la colo
ration de la fibre. 

En 1948, RAHŒY (7) à BARBERTON, en étudiant l'évo
lution des principaux constituants chimiques de la 
capsule au cours de son développement, a attiré l'at
tention des chercheurs sur le parallélisme <é très sug
gestif,-, entre la diminution de la quantité des sucres 
réducteurs (de 50 % de la matière sèche la première 
semaine de croissance de la capsule à moins de · 1 ? ô 
à la déhiscence de la capsule) et la variation de la 
réaction des capsules' au.'< inoculations artificielles de 
Nematospora (Fig. 1). Déjà, STEYAERT (8) en 1939 à 
BAMDESA au Congo (Léopoldville ), en entreprenant une 
sélection du cotonnier pour la résistance aux stigma
tomycoses, avait note des différences significatives en
tre les quantités des sucres réducteurs des capsules 
âgées de 23 jours de plusieurs variétés de cotonniers 
montrant des différences de sensibilité au Nemato-

spora sans toutefois pouvoir établir une corrélation 
significative. RAINEY, en analysant les données de 
SrEYAERT, a remarqué que la plus grande différence 
de quantité de sucre entre les variétés étudiées 
(0,62 °6 du poids frais) correspondait à une réduction 
observée en trois jours de croissance de la capsule 
;;:>L a émis l'hypothèse que cette différence pourrait 
provenir d'une différence dans l'àge physiologique 
des capsules ayant le mème âge chronologique, c'est
à-dire de capsules ayant un rythme de mah1ration 
différent. 

WICKENS (9) en 1939, puis PEARSO:{ (5) en 1947 ont 
remarqué que les variétés présentant un rythme de 
floraison rapide et produisant la plus grande partie 
de leurs capsules dahs une courte période présen
taient généralement peu de dommages causés par les 
stigmatomycoses. 

Indèpendamment de la précocité qui permet aux 
capsules d'échapper aux vagues tardives de Dysder
cus, il apparait en conclusion des références biblio
graphiques citées que les stades pendant lesquels la 
capsule est très aqueuse et très sucrée sont les plus 
favorables au développement des champignons du 
genre Nematospora; et, il semble que plus la matu
ration de la capsule est rapide, plus les stades d'ex
trême vulnérabilité sont reduits. En 1957, PEARSON 
ne cite aucune nouvelle référence sur la relation 
entre la rapidité d'évolution de la capsule et la sen
sibilité des capsules aux stigmatomycoses. De plus, 
nous ne connaissons pas dans le domaine de la 
sélection de réalisations pratiques basées sur l'emploi 
des critères ,: quantité de sucres réducteurs ;, et 
a. rytllme d'évolution de la capsule"· 

L'objet de la présente note est de rassembler les 
· résultats obtenus sur les variations du taux de pour

ritures internes des capsules du cotonnier à la Sta
tion I.R.C.T. de BMmARI (R.C.A.) par la sélection au 
sein de différentes variétés de "couples de lignées": 
l'une à courte durêe du cycle de capsulaison, l'autre 
à longue durée de maturation. Certains des résultats 
ont déjà été publiés séparément dans les comptes 
rnndus annuels d'activités des sections de phytotech
nie ( 11 i et de phytopathologie (12) de la Station de 
BAMBARI et dans une note de C,\UQUIL (1). L'étude 
de la variation de la durée du cycle de capsulaison, 
la définition du critère de sélection, la méthode de 
sélection utilisée et la recherche du mode de trans
mission heréditaire du caractère feront l'objet de 
publications séparées. · 
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PROGRAMME ET METHODES DE COTATIONS 

En introduction à l'étude de la résistance des 
cotonniers aux stigmatomycoses. LAGIÈRE (13) a 
constaté en 1954 des ditfêrence,; de 2 à 4 jours dans 

la durée du cycle de capsulaison de plusieurs sélec• 
tions de la Station I.R.C.T. de B.iMB.\RL 

Tableau I - Duré.: du cycle de capsulaison eu ;ours. 

Varietés 

Stoneville 1439-3 ........... ., ........ . 
Stone11;Ue 14JH., ................... . 
Gar 22-1035-8-1 . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . 1 

Durée 

4~1+2 
49,2 
50.9 

A la suite de ces obse1Tations et de l'analyse 
des références bibliographiques citées ci-dessus, un 
programme de sélection. basé sur Ia recherche des 
limites supérieures et inforieures de J.a durée du 
cycle dt:: capsulaison à Untêri.eu:r des i:ariétê;; de 
H\MB.\RI, fut établi en 1955 par les sections de phy· 
topathologie et de phytot,,dmie afin de tenter dè 
mettre en évidence l'influence de l'orientation de la 
sélection sur 1::: degré de sensibilite des capsules 
de cotonnier aux pourritures internes. 

De 1957 à 1964, les tests de sensibilité aux pour
ritures internes des capsules portèrent princi.pale
ment sur dès couples de lignées. chaque couple de 
lignées étant issu d'une mème ·rnriék La sélection 
fut pratiquèe au sein de Y,trietès selectionnées à la 
Station de BA11RŒI: Rèba TK 1. Réba 511, Réba 
TB 511 et de la variété Novi.Sad intrnduite de You
goslavie. Ces variétés sont homogènes pour les carac
tères économiques ( 1-+) et homozygotes Bo B., pom: 
Ia résistance à la bacteri.ose ;Xaatfwmouas malva
ccarum) (15), à l'coxception de la variété Novi-Sad. 
qui est sensible. _Les deux iigneies de chaque couple 
testé ne different que par une pression exercée dans 
le sens contraire sur fo caractère ,: durée du cycle 
de capsulaison "· 

Apr~s deux années de sélection, il apparut que 
l'amplitude maximum de variation du critère de 
sélection utilisé à. l'intérieur des variétés étudiées 
ne dépasserait pas trois à quatre jours, tandis que 
Ja différence de la durée du cvcle de caosulaison 
entrn les variétés Reba 511 et -Novi-Sad âtteignait 
sept à hui.t jours. Le crni.sement Novi.Sad x Réba 
511 a cité réalisé en 1937 et 4 lignées F, furent tes
tées en 1964. 

Le caractàe -:: durée du cycle de capsulaison ,:- a 
été chiffré en nombœ de jours séparant l'apparition 
de la fleur et la déhiscence de la capsule d'un 
point fructifère d.u cotonnier et son estimation pour 
cl1aque lignée a étè calculie sur l'ensemble des cap
sules saines produites par les fleurs êtiquetées pen
dant les trois premières semaines de floraison des 
cotonniers. 

Les cotations furent effectuées en 1957 et en 1953 
au moment de la recolte (cotations en sec). les cap-

Variétés 

H.N. 1119-62 ......................... . 
Arkansas 17-1606-4 ................... . 
Arkansas 1359-108 .................. . 

Durée 

5LO 
52A 
52,6 

1 
' - [ 
1 

.mles coupées au secateur étant classées en capsules 
saines. capsules ,: chenillees " et capsules avec pour
riture interne. Les loges des capsules pourries furent 
r.éparties en qm;tre classes: saines, pourries d'inten
sité " l ·.,. -: 2 ,,. et c 3 ", les degrès de l'inter:.sitê de 
b pourriture interne étant définis de la façon sui
vante (Fig. 1) : 

- ,.: 1 ,, : fibres légèrement colorées en jaune; 

- ,,: 2 " : fibres colorées et agglomérées mais pou-
vant ètre ètirèes ; 

- "3 ": fibres fortement colorèès ne pouvant être 
utiliséies. 

En 1959 et en 1960, les mèmes cotations furent 
effectuées sur des récoltes journalières de capsules 
coupées au moment de !'èclatemt:;nt du péricarpe au 
niveau des sutures intercarpellaires (cotations en 
verti. A ce stade, il est plus aisé de déterminer l'agent 
causal et de répartir les loges dans les différentes 
classes, les parois carpellaires et la masse de fibres 
n'étant pas encore entrés dans la phase de dessica
tion rapidG ( Fi.g. 2"i. 

A partir de 1961. la section de phytopathologie, 
tout en conservant la méthode de récolte des cap· 
sules dècrite précédemment, classa les capsules en 
divers lots sans tenir compte de l'intensité des dégâts 
(U: 

- capsules saines ( S) : 

- capsules momifiées (M); 

- capsules <:chenillées,, (CH); 

- capsules avec pourriture externe (P.E.); 

- capsules avec pourriture interne (P.I.); 

Pour chaque lignèe testèe, les cotations furent 
Emitées à l'établissement d'un quotient de pour
riture ,'Q,P. 0 ~ J défini par le rapport, ramené à cent, 
du nombre de capsules pourries à la somme totale 
de capsules observées diminuée du nombre de cap
sules c chenillées ,,. et momifiées. 
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Fig. l. - Parallélisme entre 1a quantité des sucres reducteurs et 1a réaction des capsules aux inoculations; 
ani.ficielles de Nematospora ,;uivant l'àge de la capsule. 
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Fig, 2. - Intensité en °6 des dommages causés par les stigmatomycoses. 
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PREMIERS RESULTATS 

Les résultats obtenus. de. 1957 à 1964, sur les 
variations de l'intensité (exprimée par les pour
centages de loges des différentes classes) et de i'im
portance (ex.primée par le pourcentage de loges pour
ries: L.P. et par le quotient de -pourriture: Q.P.) 
des dommages causés aux capsules des cotonniers 
par les stigmatomycoses en fonction du caractère 

"dur~e du cy.::le de capsulaison ,, sont classes sui
vant l'origine des [ignées testées et le mode de 
cotations utilisé. 

Tests des couples de lignées 
Cotations en sec 

Tableau 2 

,-------------------------------------. 

---------------___________ I 
L.P. - 1 

Test 1957 

Lignées 

Rèba TK l-390 court 
Réba TK 1-402 long . 

Significatif à P = 0.05 ... 

! 
· Rendt 
1 kgiha 
1 • 

Cycle 

51.2 1-9-;-
__ s2_._1_! 355 

non , non 

515 1 rn 
540 

-1 
1-125 

T + 

Réba 511-206 cm:rt ........ ! 
R.'fo~ .. 5ll-.147, long ... ~·..... __ _ 

S1gmticat1f a P = 0,0., .... _ 

Lignées 
Cycle Re1ïdt 

kg/ha 

1 

i 

nit de log.3s 

s 1 CH "l" 1 ''2'' 
{ 

1 

; ____ [ 

1 

10 8 1 
42 1 34 1 38 36 11 8 ! -----, ---

1 

-18 1 37 1 6 5 
50 

1 •3 
5 6 

---1 
Test 1953 

% de loges 

'--=-! s CH 

23 lO ! 1 ' 56 
25 56 13 1 2 : 

1 

1 1 1 

--1-32~·-.1 
Réba TK 1-390 court . . . .. . 46,7 o 

_ Réba TK 1-402 long . . . . . ,, . 1 46,6 ~-'. ----'--

Significatif à P = 0,05 •... ! non non 

36 
34 

Reba 511-206 court ........ \ 4H.5 \ l 56G -1 

Rêba 511-t.17 long .......... \ 58,4 l 3î2 i ---\---1 __ 
Significatif à P = 0,05 .... ! 't" 1 + J 

Cotations en vert 

1 
1 Lignées 

Novi-Sad 403 court > •••••• , 

Novi-Sad 397 long ... _ ...... 

Significatif à P = 0.05 . ~ ' " 

Réba 511-206 court ... . ... 
Rèba. Sll-147 long .... ..... 

Significatif à P = 0.05 .... 

Cvcle -

4-L6 
4J,-I 

: 
+ ; 

1 
- 32,6 

53,7 

1 .j. 

Rendt 
t 1 _,g/ 1a 

3 .344 
1561} 

+ 

1300 
l 264 

non 

Tableau 3 

s 
; 

' 

l 81 
72 

1 
l ~ 

1 
1 

55 
1 

! 
40 

1 + 

50 1 10 1 1 
48 1 1:! 3 

i--1 

Test 1959 

~~ de loges 

CH ''l" .. .,., 
"" ! 

6 10 2 
7 16 3 

1 

15 22 6 
14 29 11 

"3" 

6 
7 

-1 
6 

3 

. ... 
4 

3 l __ 3 ___ 

J 

''3'' 

1 ! 2 
---

1 

;i, 
6 

t;~ 

__ ! 

2-1 
26 

[5 
li 

P.L. 
!1G 

----
16 
19 

14 
18 

LP. 
o· J 

13 
21 

+ 

30 
46 

-,. 
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Lignées 
Cycle 

Novi-Sad 403 court ........ -13,1 
Novi·Sad 397 long .......... -16,6 

1 

Significatif à P == 0,05 .,., + 1 

1 
Réba 511-206 court ....... · I 49,9 i 
Réba Slt·l-17 long .......... 31,9 1 

Significatif à P = 0,05 , ... ! + 1 

Rcndt 
kg/ha 

3-176 
2646 

+ 

3 030 
3 079 

non 

1 

1 

. 

i 

s 

1 56 
1 57 
1 

non 1 

67 
62 

non 

Test 1960 

% de loges 

CH "l" 

.., 12 1 

10 9 

+ 

8 8 
5 10 

non 

13 12 
11 13 

7 1 1D 
9 14 

i 

' ' 

1 

1 

1 
i 

L.P. 
% 

37 
33 

+ 

25 
.33 

+ 

Estimations du pourcentage de loges pourries et du tamc de pourriture 

Lignées 
Cycle 

Tableau 4 

Test 1961 

L.P. l 9o 
Q.P. 

~,i 
Rendt 
kg/ha 

Cycle 

Test mai 1962 

OJ 
Rendt 
kg/ha r -----------1 -----!---- 1 

L.P. t 

---,--- ---· 
i 

Novi·Sad 403 court .... ·.. . 48,3 
Novi-Sad 397 long ........ : 51,2 
-----------.. ----
Significatif à P = 0,05 .... 1 + 

Réba 511-206 court ........ Il 55,l 
R~b~ .511-.147 long .......... -~ 

S1gmftcat1f à P ·= 0,05 . . . . + 

Lignees 

Novi-Sad 403 court ..... . 
Novi-Sad 397 long ....... . 

Significatif a P = 0,05 ... . 

Réba 511-206 court 
Rèba 511-147 long ... , .... .. 

Significatif à P = 0,05 ... . 

Cycle 

49,3 
52,5 

+ 

54,9 
57.4 

+ 

Test 1962 

39 1 54 964 42,3 27 749 

--n-
3
:-n-- --n-~-n--1--n-:-:---

4
:

7 1--:--, ""--:-63
--

--:-·--/ '.' l--~-!-:-~-l--;-~_:: __ , __ :--i--:-:-:--
Test juillet 1962 

L.P. 
Li!~ 

3[ 
26 

non 

20 
28 

non 

Q.P. 
% 

42 
46 

non 

45 
53 

non 

Tableau 5 

Rendt 
kg/ha 

822 
602 

non 

1698 
1653 

non 

Test 1963 

Cycle 

57,9 
60,8 

++ 

Test 1963 

L.P. 

6 
8 

+ 

Q.P. 
O' , G 

16 
19 

+ 

Test 1964 

Rendt 
kg/ha 

1275 
1320 

+ 

1 1 

/

! Lignees I L.P. ! Q.P, 1 Rendt 
'.: Cycle 

. ___ o~_· _ ~ 1 kg/ha 
Cycle L.P. 

i)-ô 
Q.P. Rendt 

% , kg/ha Cycle 

--1--

L.P. 
g~ 

Q.P. 
% 

Rendt 
kg/ha 

t 
1 Rèba TB 511 court .. 1 55,4 29 49 / 1 78S 

Reba TB 511 long .. J 57,8 1 27 53 
1 

1 601 

Significatif à P = 0,05 \ _+_ \ ~ j -+-1 non 

53.9 1 8 
59,3 l _6_ 

17 
1

11141 
20 l 560 
----

55.4 
60,0 

9 9 2181 1 
23 1 30 2 702 
-1--, ' + + non + + + + + 1 
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Test 1964 des descendances de ! 'hybride ~ Novi~Sad x Reba 511 " 

Tableau 6 

Descendances Cycle L.P,. ",i Q.P. 0o ' Rendt Résistance à 
\g/ha la bactèriose 

F 5 - 31 . 144 court .... 31.4 1 l.9 12.~ 1 99,) B, B, B, B,, 
F5- 197 - 2(11 long .... 57,3 !û,7 12,0 243g B0 B: B, B, - . 1 

F 5 - 31 - 147 court 1 50,0 21,7 23,5 1371 b, b, b,. b, ••• 1 

F:5 - -n long .......... 1 55.;3 lt,8 12.3 2510 b, b, b~ b, 

PREMIERES CONSTATATIONS 

Les résultats rapportés dans les tableau.x prece
dents permettent de faire les œmarques suivantes : 

1) A l'exception du "couple·.; Réba TK l, la diffè
rence de la durée du cycle de capsulaison. obte-
nue après deux gènérattons de sélection. entre 
les 2 Hgnées d'un ,, couple,, se maintient signifi
cative au cour:; des multiplications sucœssh;es 
quels que soient les etfots du milieu. n est per
mis d'espérer en un mécanisme hèréditaire 
simple. 

2) Les cotations en ,: vert" mettent plus facile
ment en relief les di1fürenœ5 de sensibilité aux 
stigmatomycoses des lignées d'un " couple " que 
les cotations en ,, sec,,. 

1) Les pourcentages de loges des différentes classes 
exprimant l'intensitè des dommages causës par 
les stigmatomycoses, sont inférieurs pour la lignèe 
à la durée du cycle de capsulaison courte des "cou· 
ples ,, Novi.Sad et Rêba 5 [1 dans tous fos tests. 
à l'exception du test 1960 pour le ,: couple,, Novi
Sad (Fig. 2}. 

4) Le pourcentage de loges pourries de la lignee à 
durée du cycle de capsulaison courte, comparé à 
celui de la lignée à durée du cycle de capsuiaison 
longue, est 1 fois inférieur, 2 fois égal et 2 fois 
supérieur pour 1e <(couple" Novi-Sad; 7 fois 
inférieur et 1 fois égal pour le " couple ,, Réba 
511 (Fig. 3); 1 fois infürieur, 1 fois égàl et 1 fois 

supeneur pour le ,: coup le :,, Réba TB 511 : égal 
pour le "couple-, F, résistant à la bacteriose de 
l'hybride Novi-Sad -,.< Réba 511 et supérieur pour 
le couple F, sensible à la bactêriose. 

5; Il existe une relation étroite entre Je pourcentage 
de loges pourries et le quotient de pourritures. 

6) En conséquence des deux constatations préceden
tes, la rèduction de la durée du cycle de capsu
laîson apporte une augmentation de loges saines 
de l à 9 °o pour le « couple,; Novi-Sad et de 5 a 
15 06 pour le « couple 1; Réba 511. 

7) Le rendement à l'hectare de la lignée à durée du 
cvcle de capsulalson courte est rarement supè
rieur au rendement à l'hectare de la lignée à durée 
du cycle de capsulaison. longue : 2 fois égal et 
2 fois supérieur pour le <( couple " Novi.Sad : 3 
fois inférieur et S fois égal pour le ,-: couple :a 

Réba 511 ; 2 fois inférieur et 1 fois égal pour le 
"couple,, Reba TB 511 et 2 fois inférieur pour 
les couples F., des descendances de l'hybride 
Novi-Sad :< Réba 511. Dans ce dernier test, 
les difference,, dl! production furent particu
lièrement en faveur des lignées à durée du cycle 
de capsulaison longue et proviennent du groupe
ment initial de ces deux caractères chez les geno
types ~ovi-Sad et Rèba 511 qui n'a pas eté com
plètement brisé au cours des générations en ségré
gation. 
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% 62 
60 
~8 

76 Q. P. 
74 
72 
70 
4cS 
46 
44 
42 
40 

78 L.P. 

76 
,34 
72 
~o 
28 
26 
24 
22 
20 
18 

16 
14 
12 
10 
8 
6 

4 
2 

1957 19~8 19,9 1960 

t\ 
1 \ 
[ \ 
1 \ 
1 \ 
1 \ 

1 ) 
't. 1 \ 

' 1\ 
', t \ 

',~ \ 

\ ' 
\ \ 
\ \ 
\ \ 
\ 

1961 1962 
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Rtiba ;11-147 long 

Q. P. moyen du D. 9 
variété cultivée 

dans la zone cen~rale 

de la R.C.A. 

Fig. 3. - Variations annuelles de: l'importance des dommages '3fl.Usés par les stigmatornycoses au <é couple,, 
de Iignèes Rèba 511. 



Retour au menuRetour au menu
ISO 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus sur les variations du taux. 
,•es pourritures internes des capsules du cotonnier 
Upland (Gos,ypiwn ilirsutuml à. la Station I.RC.T. 
de BAMBW.I (R.C.A. l par la sélection au seir: des 
variétés Nm:i-Sad, Reba 511 et Réba TB 5tL de "cou
ples,, de lignées: l'une à courte durée du cycle de 
capsulaison et l'autre à longue durée du cyclè de 
capsulaison sont plus ou moins contradictoires sui
vant les années pour les variétés Novi-Sad et Réba 
TB 511, et sont. par contre, toujours çn faveur de 
la lignée Reba 511 à duré;;:: du cycle de capsulaison 
courte (Fig. 3 }. 

C'est la premieœ fois, à notre connaissance, que 
des résultats pratiques sont obtenus dans l'obtention 
par sélection de lignées de; cotonniers présentant un 
meilleur comportement aux pourriutœs internes des 
capsules. Le critère "durée du c:;:cle de capsuhlson ·.: 
est plus ou moins associé suivant les cas à la sensi
bilité du cotonnier aux stigmatomycoses et, pour le 
momi;;;nt, c'est le seul caract~re connu du cotonnier 
qui permette de reconnaitre 1a fraction de plantes 
pouvant avoir un meiHeur comportement dans une 
population non fixée pour ce caractère. 

Sans toutefois apparaître comme un caractere spé· 
chique de 1a résistance d11 cotonnier à 1a stigmato
mycose, semblable au caractèœ <: pilo,;ité de la feuil· 
!e ·:- ( 16 l critère spécifique de la résistance aux jas
sides (E111poasca facialisl, la ,, durée du cycle de cap
sulaison " peut faire partie d'une série de caractères 
physiques. chimiques et physiologiques du coton
nier dont la combinaison chez un même individu 
entraine un effet cummulatif de 1a résfatance. Les 
phytopathologistes de la Station de BAMBARI ont étu
dié d'autres caractères : résistance à la bactériose, 

précocité: de la floraison, étanchdté des capsules et 
s'efforcent d'obtenir des préci.;;ions sur les raisons 
de la diminution ( L J r 12 l des pourritÙres internes 
dans certaines li.gnées de cotonnier afin de founi.r 
au sdectionneur de nom·eaux critères de sélection. 

Les premières constatations sur 1a relation entre 
la réduction de la durée du cycle de capsulaison et 
la productivité du cotonnier sont le plus souvent 
défavorables et limitent dans l'immediat l'intérêt de 
la méthode de sélection à la création d'un matèrie1 
expérimental pour l'dude theorique du phénomène. 
La première étape de toute étude génétique de la 
résistance à un par::isite consiste à: determfoer les 
caracteres de Ia plante en rdation avec la résistance 
i;ans tenir compte des caractères économiques : pilo
-~i té de P,\P.NELL et résistance aux jassides (16 \, gènes 
B 1. B 2, B 3, etc., de KN!GHT et résistance a 1a bactè
riose ( f.7), plant rouge. pilosité et glandless de STE
PHENS et résistance au bollweevil (181, nectariless de 
Ltn:EF«R et RHYNE et résistance au ver rose (19). 
Dans une seconde etape. le sélectionneur apprend à 
manipuler les caractèœs afin de réaliser des combi
mâsons a volonté : risistance aux jassides et résis
tance â !a bacterfose (20.). associées aux caracteres 
économiques dè.;irès ( t4-15î. 

L'étude de la résistance du cotonnier Upland au.':. 
stlgmatomycoses aborde la pœmii:::re étape. et, il 
est possible d'esperer .::réer dans Ie futur des lign~s 
présentant un meilleur comportement afin de ré
duire en Centrafrique la diminution de prnduction 
et la quantité de fibres déprêciées. 

RESUME 

Les premiers risultats obtenus de 1957 à L96+ pai' 
la Station LR.C.T. de B:uiR\.RI en République Centra 
[ricaine, sur les variations du taux des rourrituœs 
interne des capsules du cotonnier "Cpland, par sélec
tion au sein de différentes varietdS de "couples,,. 
de lignc::es: l'une, à courte duree de cycle de capsu
laison (Lemps compris entre: I'apparttion de la [leur 
et l'ouverture de la capsule d'un point fructifère") et 
l'autre, à longue durée du cycle de capsulaison, ont 
montré que le critère utilisé était plus ou moins 

associé de façon positive à l'importance des domma
ges ca,Jses par les stigmatomycoses. 

Les premieres constatations sur la relation entre 
la rèdu~tion de la durèe du cycle de capsulaison et 
l:" productivité du cotonnier sont le plus souvent 
dèEavombles et limitent dans l'immédiat, avant une 
étude plus approfondie, l'inté,èt de la méthode de 
sdection à la crèati.on d'un matériel e,xpèrimenta1 
pour l'dude théorique du phénomène. 
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RESUMEN 

Los primeras resulrados obtenidos eutrn 1957 y 
1964 por la Estaciàn I.R.C.T. de BAMBARI en la Repu
bllca Centroafricana, sobre las variaciones del indice 
de podredwnbres internas de las capsulas del algo
donero U plaf!d par selecciôn eu el seno de dif erentes 
i·ariedades de « pare/as» de ra::.as; ww de cana 
duracid11 del ciclo de capsulacidu (tiempo compnm
dido entre la aparicidn de la flor y la apertura 
de la capsula de un punto frnctf.fero) y otro, de larga 
duraci6n del ciclo de capsulaciôn, han mostrado que. 
el criterio utilizado estaba asociado mds o menas de 

manera positim a la importaucia de los dafios cau
sados par los estigmatomicosis. 

Las pl'imera comprobaciones sobre la relaciôn en
tre la reducci6n de la duraci6n del ciclo de capsula
ci6n y la productividad del algodo1iero son lo mds 
a me,mdo desfavorables y limitan en lo inmiedato, 
antes de un. estudio profmido, el interés del método 
de seleccidn a la creaci6n de un material expetimen
tal para el estudio te6rico del fendmeno. 
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SUMMARY 

The f ir,t results obtained from 1957 to 1964 by 
FIAl\ŒAIU l.R.C.T. Station in Ceutra.frican Re;public. 
01z the rariatio11s ù1 the r,ue of L'plarid cotton boll 
i11temal rct by seleciing ainidst Jifferent ~·arieties 
,, couples f o straùzs ": of!e tl'ith a short duration 
of the fJoll grotl'th cycle (ti111e includ,d bettveen tlze 
appearnnce of the flo1ver a11d the dehisce11ce of the 
ball of a f ructiferous point) a11d the other tdth a 
long duration of the ball growth cycle. luzi·e sllowu 
tliat the criterious used 1vas more or less associated 

in a po,ltffe 11ia111zer 1dth the importance of the d-?.· 
wages caused by sigmatomycoses. 

The first observations on tlze relatio11ship between 
the reduction of tlie ball grou·th cycle duration a11d 
the plant productivit_,; are most often unfal'ourabli; 
and for tlle presellt, witil a more thorough study is 
made, they limit the interest otfered by th<!. metizod 
of selection to the creation ol an experimelltal ma
terial for lile t!zeorical study of the phe110m,;;11on. 


