
Retour au menuRetour au menu
1 
1 

1 • 

i 
! , 

œ N f l U I N C. I S 
V !\RllÊl !\llS Il CllM!\ IIQUIS 

LE RYTHME DE FLORAISON 
DV COTONNIER 

( {;. %ir&utun1-) 

par 

.i1. l 10UlA[MGf/2 et J. 16Uîf{M!ECH1î 
Gênétistes à l'LR.C.T. 

Dans la zone cotonnière s'étendant du Congo au lac Tchad nous 
~vons pu constater sur trois stations de sélection : 

INEAC Bambesa (Congo Belge) 

I.R.C.T. Bambari (Oubangui) 

I.R.C.T. Tikem (Tchad) 

3'',27'N 25'',43'E 

5°, 6'N 20". TE 

9'' ,49'N 15" ,04'E 

que le rythme de floraison des cotonniers Upland variait "du simple au 
double en allant du Nord an Sud (Tableau I). Des variations plus faibles 
ont été constatées par les auteurs étrangers. 

Ecarts moyens enh'e 2 fleurs successives / 

Sens horizontal 1 
Lieux Ynriètés 

Sens vertical -------- ---------------- ---------
Bamhesa 1949 . .. .. Ston tH. 3, 78 -,-. 0.148 8.96 ± 0,227 l 
Bambari h13:l...... Banda Ir 3,1 + 0,liiR 8.6 ± 0,224 j 

,__T_ik_e_m_1_9_51_._. _· ._ .. _._· [ ___ A_40_1_· ______ 2_.o_9 _-t-_0_,5_52~---·-1,_7S_+_o_,_57_o __ l 

La capacité de floraison varie dans le même. sens ; à Bambesa un 
cotonnier semé aux écartements de 0,80 x 0,30 m produit 18 à 20 fleurs. 
à Bambari le nombre de fleurs atteint 25 à 30 tandis qu'à Tikem cc 
nombre dépasse (W. 

1 

_I 
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TRAVAUX ANTÉRIEURS 

De nombreuses études publiées sur la floraison du cotonnier et 
résumées par McCLELLAND (1931 ), nous pouvons ep tirer les conclusions 
suivantes : 

- la floraison d'un plant est constante, et décrit une spirale (BALL), 
dont le rythme est identique pour tous les plants (BAILEY et TROUGHT) ; 

- l'écart entre l'apparition de deux fleurs successives dans le sens 
yertical et horizontal est plus court pour les premières fleurs que pour 
les dernières (BAILEY, TROVGHT, McCLELLAND) ; 

- le shedding des boutons floraison influe sur la courbe de 
floraison ; 

- d'après BAILEY et TROCGHT, il n'y aurait pas de corrélation entre 
les intervalles d'apparition de 2 fleurs successives et la vigueur des 
sympodes, la hauteur du plant et d'àutres facteurs dont la température. 
Par contre, BALLARD et SIMPSON indique que le rythme de floraison est 
accéléré par les augmentations de température ; 

- d'une façon générale; il y a de petites différences dans la rapi
dité de la floraison dues aux variétés et aux. conditions climatiques. 

CONDITIONS DE L'EXPÉRIENCE 

Le rythme de floraison a été étudié sur 20 à 25 plants pour chaque 
variété : 

à Bambesa sur le STON 0/4 en 1947. 1948 et 1949 ; 

à Tikem sur l'A 49 T. en 1951 et 1952 ; 

à Bambari en 1952 et 1953 et à Tikem en 1953, sur le STO>J 0/4~ 
l' A 49 T et le Banda II. 

Ces 3 variétés appartiennent au genre Gossypium hirsutrzm. 

Le Slon 0/4 a été sélection dans le STOX 2 B, provenant des ü.S.A.; 
cette variété est adaptée au climat de forêt équatoriale. 

Le Banda Il, sélection faite dans le Triumph Big Boll à Grimari, puis 
à Bambari, est adaptée au climat dn centre-est Oubanguien. 

L'A 49 T, sélection faite à Tikem dans de l'Allen en provenance du 
Nigeria est la variété adaptée au Mayo-Kebbi. 

Chaque jour sur chaque plant durant toute la période de floraison, 
l'apparition des fleurs fut notée sur des schémas individuels, uniquement 
pour les branches fructifères. La date moyenne d'apparition d'une fleur 
pour une position donnée a été calculée sur nn nombre minimum de 
douze plants, ce qui nous oblige à ne considérer que la floraison des onze 
ou douze premières branches fructifères (soit au minimum 40 positions) 
pour Bambari, ou la floraison jusqu'au centième jour après le semis (soit 
G5 positions} pour Tikem. 

Les ,caractéristiques climatiques de chaque station sont résumées 
dans le tableau V. Bambesa a un climat très humide (1.800 mm), la saison 
des pluies allant du 15 mars à la fin novembre, avec une petite saison 
sèche dans la première quinzaine de juin. Bambari a un climat plus sec 
el plus chaud (LüOO mm) ; la saison des pluies ne commence que début 
avril et s'arrête début novembre, avec une petite saison sèche assez 
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Yariable en juin. A Tikem, la saison des pluies débute en avril - mai et 
se termine durant la première quinzaine d'octobre (820 mm). · 

Les semis dans chaque station se font début juillet (fin juin à 
Tikem) ; l'inter camp.agne de Bambari a été semée début janvier en 
terrain irrigué. 

Influence variétale sur le rythme de floraison en 1953. 

En comparant les floraisons des trois variétés dans les climats de 
l'Oubangui et du "Mayo-Kebbi nous constatons que : 

à Bambal'i, l' A 49 T est plus précoce que le Banda U, cc dernier 
étant lui-même plus précoce que le Ston 0/4. 

à Tikem, l'A 49 T et le Ston 0/4 se montrent plus précoces que le 
Handa. 

Il n'v a aucune différence statistique à Tikem entre l'apparition 
moyenne de la premiere fleur. 

TABLEAU I. - Date d'apparition de la 1''' fleur (en jours). 

BAil'IBAHI 1 TŒD[ 1 
Yariété5 

1 
Hl5~ 54 

1 
lnterc. 1953 1053;54 

Ston. n ·+ .. , ... 73.6 + 1.09 65,.3 + 0, 63 60.6 . 1.03 
Banda Il ..... ,5.1 ::±:: 1.20 64,4 ± 0.44 62,5 + n.-to 
Allen 4ü T .... ,0.3 ± 0.9G 63.3 ± o;65 61.2 :± 1.03 

l 

Si on étudie à présent le rythme de floraison de chaque variété, les 
écarts moyens entre l'apparition de fleurs successives, aussi bien dans 
le sens vertical que dans le sens horizontal ne sont pas significativement 
diff erents. 

Dans le tableau II, nous résumons les résultats obtenus au cours de 
la campagne 1953~54 pour les 3 variétés étudiées. 

Ston. O. 4 .. 
Randa H .. 
.\Ikn 49 T. 

TABLEAU U 

B.-\.:\IBAHI 

Ecart (<'11 ,ionrs ----
.Sens horizont~!l Sens vertical 

., ') 
•-> ~ .... 
:u 
3.2 

Tikem 

Ecart (en jours) 

Sens horizontal 

5.8 
5.R 
5A 

Sens vertical 

Le tableau III donne Le détail des observations effectuées. Ces chiffres 
c.nt été obtenus à partir des tableaux représentant les cycles de floraison 
de chaque variété (en annexe). Nous constatons que 100 jours après le 
semis nous avons pu observer à Bambari 30 positions, 

à Tikem 65 positions. 
snit plus du double. 

--·X· -., 
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TABLE.\ u III. - Jnflue1we uariétale sur le cycle de f /fJr(lison (1953) dans 3 milieux différents. 

.. ,, 
Et"nr! moyp11 entre nœmls Eem·t moyPn l'nlrP branches 

1-2 2-3 3-4 l 
Moy. Moy. 

4-5 1 2 3 4 5 li -- -BAMBAHI 
l'.\TEHCAMP. 
Ston, 0/4 ...... 5~5 7 •) 6 ') 5,lJ !':i,8 3,U 2, 1 2,2 1,(i 2,7 1,4 2,4 ·- ,-
Banda II ..... li,ll r,,7 li' lJ :1,:~ H,IJ 3, 1 2, ;~ 1,9 1, r, 2,1 2, 1 ') r'. 

-~-c} 

.\ll(•n-1\l'l' ... li ') li,4 .J,8 5,5 5~ t, 2,7 :1,a '} - 1.:i a} i_) :s' li ') . ,- -~ ,) -,- ... ~ ~) --·· --~--- --- --·-- --··-- __ ," ___ -----·- ---- -----
BAMBA.Hl 

Sion. 0/4 .... ,. 8,0 \J, 1 s,:s ... 8,4 2,2 2.H :Lu ~1' r) :s,4 .j •) ;1,2 ·-Bantln II ..... 8,0 IJ,O tl, 1 - 8,(j 213 2~M 2.8 :i,2 :1, \) :l,7 3,1 
A. .11) T ........ 8,0 !),l) \J,3 - 8,ü 3,0 2,8 :1:0 3,U ~1,5 4,1 3,2 
.. ·-· ------ ---·-- --·-- -----

TIH.K\I 

St·)ll. 0/-1 ...... li,O :i.li n,a 5,0 G,8 2,li ') - 2,l ') J) 2, 1 1,n 2,4 -,1 -,-
B:rntla ........ û,IJ !°), \) ;>,r, [),:{ 5,8 2,U ') - ~J ., 2 .. 2 :u 1.ï 2 .. :i ... ,.> ..-, ... 1 

! A 49 T ......•. 5,9 :>, i :ï, 7 3,!) D,4 ') 1: 2.G 2, r 2, 1 1, !J 1,5 ') ') -., .. ) -,-

TABLEAU IV. - Intervalle moyen entre l'appurilion de 2 fleurs successives pozzr les 3 zmri~tés dans le climat d'adaptation. 

Eenrt mo~·en l·ntre IH~'ut1s E!.'arl moyt>n Pn ln• hrnndws 
;\Ioy. :;.\loy. 

BA:\IBESA. 1-2 2-:! 3--l 4-5 1 2 a -! ;1 n 
--· ---··~ ------ ------ ---·-- -··~---

Stnn. Oj-1 
1\J47 ...... 7,7 7 ') ,- 7,(J 6,ü 7,1 ~~, 5 3, 1 :~,u ') ~ 

-1;,.1 1,:1 1,7 2,9 
HJ48 ...... \J,5 9,2 9,7 8,!.l !.l, 1 4, 1 4,1 :3,8 B,8 :~.3 3,ü :J,8 
Hl49 ...... 8,8 Il, -1 U,7 7,4 8,9 4,1 :i, ~) :i,r> :l,ll :i,o - 3,8 ----------- ~ ...... _,_ ------ ------ - --···-- ---··-- -·-

BAMBAHI 

Bunrla J l 
rns:L ..... 8,0 9,0 H, 1 - . 8,ü 2,3 2.8 2,8 ;i,~ :i.o a,1 3, 1 
·-- -· --·-- - ------·· .. ---··--

TlKE:\I 
A -1\l T 

1\J51. ..... 4.!I fi. 1 -1,8 4,5 4,7 2,:~ 2.2 '1 1 '\) 1,9 ') ';> 2, 1 
s;u -,-

Hl52 ...... ;i. !J G,li 4,8 r},7 2,ü i.J i' ',t 2, t 2,:1 - 2,4 -,·' HJ5:L ..... ('), \J :1, 7 ;i,7 :1,9 r,,4 ') ~ 2,(î , 1 2, 1 1,0 1,5 ') ') -.,·> -,-

1 

N 
>-0 
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Influence climatique sur le rythme de floraison. 

Du paragraphe précédent nous avons pu déduire qu'il n'y avait pas 
ou peu de différence dans le rythme de. floraison de variétés sélection
nées dans des climats différents ; aussi l'action du climat sera mise en 
évidence en comparant le rythme de floraison obtenu sur chaque station, 
l'influence variétale étant négligeable. 

Le tableau IV résume les résultats obtenus sm· les différentes stations. 

Le tableau V récapitule les données météorologiques pouvant influen
cel' le rythme de floraison. 

TABLEAU V.·- Caractéristiques météoz·ologiqlles. 

__ ---,. ___ P_ll_n_·i_o_m_é_ti_·i_e _____ 
11 
__ T_•_n_10_y_. _ i--E-'c_a_i·_t _m_o_y_en __ : 

.fuil. 1 Aoùt \ Sept. \ Oct. !-'-ro_1a_1_
1 

M_a_x.. __ 1_I_in_._
1 

_Y_e1_·t_ic_a_1 _J Horizontal 

I3AJIBESA • Ston. 0,4 1 1 j 1· 1 

Hl47 1 252,4 l 147,5 'i RS.9 1 2:m.13 1· ,2;:;.4 29,8 18.5 2.fJ \ 
1948 250.0 31)0,0 181.5 t.2.7 904.'.!. 29,1 18.4 1 3.8 
1949 140.9 205.7 i 192.:J 246.û 1 734.9 29,0 18.4 ' 3,8 1 

BAMBARI - Banda li 1 1 1 Il 
1933 1 100.2 ! 161 .1 l 122.G 152 .1 l 536,0 

IXTERCA).IPAGXE UA.j,lBAlH - Banda II 

1952 i en irrigation 

1 

30,4 1 

! 33,9 , 

i 
2û.O 1 

l 

21.(} ! 

3.1 

TIIŒ:\l - Allen 49 T \ 1
1 1 

19j2 198,5 169,8 357;7 \ 35,3 761.3 33.8 21. i 2,4 
1953 296,4 277 ,0 158.8 :H, 9 757 .1 31 ;5 21. l 2.2 

ï.1 
9.1 
9.0 

S.G 

1951 ! 186, 0 1 287. 9 123.3 . 19, 9 617 .4 32,2 22. :u li 

===;:===============:::::::::=====:;::::==========1 
Déficit de Satliration fnsolt1.tion 1 

Sept. \ Oct. __ S_e_p_t.--l--0-ct-.-\ 

-1-~A-)_[_B-ESA------. ------i I j 

Hl47 ! 7,ï 7,8 4.4 1 5.1 1 
1948 7 .2. s:2 s, 1 I 5.4 

1 1949 6. I ; 7 .-l 4.2 1.4 1 

THŒ:\[ 1 Il 
Hl51 1 9.4 12.8 - -
1952 1 6.1 1 11,8 - -
1953 S.5 12,4 6.4 ï .6 1 ----------. J }fars 1 Avril 1 :\fars Avril 

BA:VmAm IXTEUCA.MP.1------1---- l 
1952 1 13.3 1 12,4 1 li,8 !3.5 1 

Nous constatons à l'examen de ce tableau que la rapidité de la 
floraison augmente avec un climat plus sec ; c'est-à-dire avec une dimi
nution de pluie en septembre et surtout en octobre (période de floraison 
du cotonnier sur les 3 stations) d'une part, et surtout avec une augmen
tation de la température moyenne (des mois de végétation} et du déficit 
de saturation dtautre part. Les differences constatées dans 1e rvtlnne de 
floraison dans les 3 stations n'est donc pas due aux différences variétales. 
mais uniquement aux facteurs climatiques (température principalementl. 
Cette conclusion est vérifiée par l'étude du rythme de la floraison rk 
cotonniers cultivés en irrigation pendant l'inter-campagne 1952 de 
Bambari ; la température, le déficit de saturation et l'insolation se 
r:1pprochant des conditions de Tikem entraînent un cvcle de florah,m 
accélérée, voisin de celui de Tikem. 

i 
(~ 
•,' :,· 
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DISCUSSION 

Les observations de nombreux auteurs sur la régularité de la florai
son se trouvent vérifiées dans nos différents types de climats. Nous 
constatons; comme le font remarquer LECOMTE, DE COENE et CORCELLE 

(Bambesa 1949), que les intervalles entre les dates d'apparition des 
fleurs, cités par différents auteurs, sont en général plus rapprochés que 
ceux constatés à Bambesa et à Bambarî 3 jours au lieu de 3,1 à 3,8 et 
6 jours au lieu de 8 à 9; par contre nous constatons sur la station de 
Tikem un cycle encore plus rapide 2,3 et 5,2 jours. Ces différences 
comme nous venons de le voir dans les deux essais menés d'une façon 
identique à Bambarî et à Tikem ne sont pas variétales. 

Le tableau VI résume les observations faites par la section phyto
pathologique de Bambari sur 14 variétés en cours de sélection. 

Il n'y a pas ou peu de différences variétales. Les écarts ont été 
observés sur un ensemble de 2100 plants en terrain peu homogène, ce qui 
explique la grande variabilité t11 à 313 j) pour l'apparition d'une seule 
fleur, ce qui entraîne une légère augmentation des écarts par rapport à 
ceux observés sur 25 plants choisis aussi identiques que possibles (12 
jours entre les dates extrêmes de l'apparition d'une même fleur). 

TABLEAU VI. - Intervalle entre la re fleur des 2", 3" et 4"' branches 
de 14 variétés en sélection à Bambari. 

Varietes 

Sion. l,-l39-5 ..... ., .... 
Coker lûù Wild , ..... 
Arkansas 160û-4 ...... 
Ark. 1241-8-31 ~ , ... ~ . ~ 
Ston. 1441-14 •....••... 
Gar 32-1035-84-23-t ..... 
H.X. 131\l- 91. ........ 
H. N, 1359-108 ......... 
Ston. 1029-99 .......... 
H. N", 1119-62 .......... 
Gar 33-1447-23 .•...••.. 
H . ~. 1359-109 ........ , 
Ark. 1628-16-121 
Gar 32-1453-29 ....... ,. 

Floraison 
l° fl 

2" fructifère 

ï4.1 
ï:i:6 
7ti.6 
79,,:'i 
79,6 
80.3 
81.0 
81,8 
82.0 
82.4 
l-:4.2 
82,13 
g.(5 
B6.S 

Ecart 
entre les fructifères 

2-3 3-4 

3,6 3,6 
3.3 3,ü 
3,3 3,4 
3,3 4,3 
3,7 :s,4 
3;5 3,0 
-l, 0 ') --. .} 

3.û 3 ') 
:i:2 3;9 

' 3,7 1 3,1 
3.5 f 3.4 
3.5 3.7 
4,1 4,4 
3,1 .1,,0 

1 

! 

Ecart 
moyen . 

3.6 
:ui 
3.6 
3.3 
3,5 
3,2 
3.:l 
3,4 
3,5 
3 • .t 
:~. -l 
3.ii 
-L2 
3,5 

' 
1 

1 

! 

1 

1 

Variabilité 
dela 

flot·aison 

11 j 
20 
19 
311 
20 
12 
:n 
•r 
~-) 

33 
28 
28 
3;1 
36 
:n 

1 
' i 
J 

Ainsi à Tikem. en 1952, on a compare le cycle de floraison de 
000 plants correspondant à la parcelle entière dans laquelle avaient été 
choisis avant la floraison 20 plants de mème développement et représen
tant la moyenne. 

Les résultats sont récapitulés dans le tableau ci-dessous (varièté 
:\ 49 T). 

1 
1 Cyélc de Hon.tison Variabili!e 1 Xombee Apparition 
i de plants Ecart moyen de l'upparition prP-Ini~re fleur d'une fleur étudies de même position eu JOUl'S 

Hodxon!al Y ertical 

2U - ') 2.3 10 jours i f.\l. 2 ."l,..J 
1 

/j/jO 5.7 2,4 rn jours ! 62.7 
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Xous voyons que la variation des écarts n'est pas très importante 
malgré une variabilité de l'apparition d'une fleur assez grande. 

Les différences du rythme de floraison constatées pour des variétés 
tle G. hirsutum dans les 3 stations dépendent donc en grande partie des 
conditions climatiques e:onstituant le climat de chaque station. 

La répartition des pluies agit sur tous les autres facteurs climatiques 
et règle les différentes phases de la vie du cotonnier. La période de 

_floraison s'étend de la fin août à début novembre pour les 3, stations 
pour des semis allant du 1 "r au 10 juillet. La floraison est plus précoce 
et se raccourcit au fur et à mesure que l'on remonte de Bambesa à 
Tikem, avec l'aïrivée de la saison sèche. Le climat est moins humide 
et plus chaud vers le nord pour cette période et cet ensemble de condi
tions agit fortement sur la physiologie et sur le rythme de floraison. 
Ceci est en accord parfait avec les observations de BALLARD et Su.rPsox 
(1925) citées par McCLELLAND, sur des cotonniers semés à différentes 
dates au Texas et en C-aJifornie du Sud : le rvthme de floraison est 
accéléré par les augmentations de température.~ 

Le rythme de floraison ne peut donc pas être considéïé comme un 
critère de sélections mais comme · une constante d'un climat. Pour 
augmenter la floraison dans un milieu donné on ne peut donc agir que 
sur la précocité des plants, rendre cette précocité homogène, et sur le 
développement du cotonnier de façon à augmenter le nombre de ses 
branches fructifères. Le rythme de floraison variant très peu d'une 
variété à l'autre pour une même station, il y aura intérêt,- à précocité 

· égale de floraison, de rechercher les variétés à grosses capsules. 

RÉSUMÉ 

Deux études du rythme de floraison ont été conduites simultanément 
à Bambari et à Tikem sur 3 variétés Ston 0/4 (Bambesa), Banda II (Bam
bari), Allen 49 T (Tikem), clans le but de déterminer l'action variétale et 
climatique. 

La régularité de la floraison a été constatée et vérifie tous les prin
cipaux travaux antérieurs. 

Le rythme de :floraison serait accéléré par un climat plus sec et plus 
chaud. Il peut ètre considéré comme constant pour un climat donné et 
seule la précocité du début de floraison est un critère de sélection. 
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f î TIKEM 1953 r ;1 

l 
. 

J tl 
1 N"m~mfolion 

f-. 

! des branche~ Cyde de F!orai~ 011 
! r 

- iructilère1 
LI , q 

t à pnrlir du boi H.-\SllA Il /; 

i: X.YI 101,7 
Ecart" !wrizontal t.i ;f XY 98.0 = ,J,82 f ! 

·~ XIY 95.7 11ll. .. Ecart ve1·tical = 2,:10 ?: 

" XIII 93.3 09,0 ~' q XII 90.7 95,9 10!, 11 P,apport = 2,5:~ ' 1 
XI 87.5 !Xl,5 !i8,4 {I 

-· 
,J ,, X 85.2 91.4 97,-t 102.1 f: 

i lX. 82.2 88,5 9~.8 98.:{ ~I Ylll 79,8 Sü,1 02.:1 mut 102.!l " YH ï7.0 83.4 83,.'l 93,8 99,1) 
!;'l--, [! ,;1 YI 74.ü mu 85.H in.;; 9G.8 t.} 

\' n:1 ïi~4 8.1.:i 88.8 9:'1.7 103.5 . 1 
1 f :1 t lY 68.3 74.7 80.-l PiS.8 90.9 9::i.2 it il Î· m ôû,,'J 72,4 '78.5 84.0 89.8 93.:~ fi; 

lI 64.3 70"3 76~:-i 82.5 88.4 95.0 f, 
l 62.5 68,6 ifi.\) 82.7 88.0 94.6 ,-

' ' 
1 2 

,, 
~ ::i !} Xœud 

~ ' 1 ,, -,, 
~ ~i i 

h-

tt X\'l 100. t STO;-.. 0.4 
it 

f XY 97.9 r ' ~ XIV 95,:i 101.1 Ecart horizontal = 5,76 ~f 

1 

,. 
XIII 92.7 97,5 Ecart vertical = 2,41 

11 ~ XII 89 • .'i 94,0 100,1 Happort = 2.39 
" ,1 1~ XI 86.2 9Ul 9fL7 _, 

X 84,8 00,3 flï ~ 1 rno.o )'. 

1 k 
IX. 80,S 88.0 92.:ï 99,8 

tU YIII 78.7 84.5 90.1 96.(i 99.8 \ 
83.4 93,8 ,-l { \'Il 75,0 87.n 97,1 

* 
Y[ 72,4 ïSA 83.~I 91 .. :1 95.4 100.û 

Ili \' 69,6 77,1 81.4 88.3 94.0 99.ü 
" IY 67,9 ~') ') 79.R R4.8 91.4 9fi,4 t I .... ~ • ~ 

!: III 6--L\l 70,9 7ü.1 a:u 89.:{ 95,ti i, i 
~ .. rr 61,4 68, 1 7.1.3 s1.:1 M.f1 92,9 f' ~ 1 60,6 6!3.;; 73,'7 79.8 3::i.2 91.2 d ! 
~ 2 

,, 
4 5 H 'Sœud F l f; •J r- 1 f ~i t û ! ~ X.YI 99,1 A -rn T 

! 
I f ' X.Y 96,4: 

Ecart horizontal = 5,-l.O 
j 

5 XIY 9-l,2 100,5 (;' 
'l XIII 91,6 !lï;5 Ecart Yertical = 2,22 fi t: Happort = 2,.t:i ~ XII 89,9 95,:t 99,0 ï 

,. 
X.[ 86,4 92,5 97.0 J'· ,. f i X 84.0 80,9 H-Ui 100.2 p 
IX s1;2 87,6 92,4 98.2 ! ', 1 i YIII 79,9 84,9 90.5 96,5 99. t 
YH 76.5 82,3 88.4 œi,;:; 98,7 
YI ï4.1 80,3 85,li 90.2 9-1-,2 100,0 

'l 
r, y 71.7 'i6,5 82,:1 88.2 95,6 96.5 

1 

l 
~ 1Y 68.1 'i{,3 80.K Sû.8 91.1 os:s ,. 
f. 

,, 
• III 65,3 72.1 73.0 84.!l 37;3 94.1 i~ : 

t n 1J..1Ji 69, 1 75.9 S2, l 87,3 !)2,6 

1 i r 1 tH.2 li7,3 75,9 811.9 StU 93,2 
1 

r 
~ 

~! 

2 
.., 

4 5 û );'œud 
l 

., j!.' 
_, I, [{ ,, 

:-:muérotn tion des n,cuds ù partir de la j: H tige 
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Num~rotalion 
des brnnchct 

huc1ilè,~s 
à po1tir du ba$ 

XC 
X 
IX 
YllI 
VII 
VI 
V 
{\' 
Ill 
Il 
I 

X 
IX. 
vm 
VII 
YI 
y 
IY 
III 
([ 
[ 

XI 
X 
IX 
YI[I 
VII 
\.'[ 
V 
IY 
nr 
l[ 

I 

-,-----

"'-"' 

96.0 
92.7 
89,4 
36,0 
82.8 
79,5 
76.ü 
n;4 
69.4 
66,1 
63.3 

1 

97.0 
os;o 
90,0 
85,9 
82,1 
78.3 
74-.7 
il,4 
68,{ 
65.4 
1 

97 ,1 
93,7 
89,6 
86.4 
83,2 
,9,8 
76.2 
72.6 
,m.ï 
ûii,3 
!l4,4 

1 

BAMBARI 1953 

Cyc\p de floraison 

9:i. 1 
90.9 99,7 
86,S 95.7 
83,5 92;1 100.S 
79.7 39.6 \i!l. 7 
ïi .4 86.2 95,:~ 
ï3.8 83.4 93,9 
71.9 80,0 90.1 

2 :1 4 

98,0 
94.0 102.fj 
89,6 98.2 
86,5 94.9 101.8 
s2;1 91,5 99.3 
78.6 88,6 97.ù 
76.1 85,4 94,7 
74;3 83,4 92.:~ 

2 :i -i 

95.H 
91.4 100.3 
87.0 96.4 
83,7 92.4 101 ,0 
80,0 89.8 li8.1 
7ï.9 Sfi.:! 95.7 
74.1 84.3 93.7 
7;).0 80.7 lit .:t 

4 
., + ,, 

:\urnérotation des 1w:utb it pm·ti,· de ln tige 

A 49 T 
Ecart horiz. movcn : 8,ti 
Ecart moyen vei"tical : 3.1 
napport : 2,69 

1 

1 

i 
1 

! 
1 
1 

~œuù ! 
1 
1 

STO~. 0,1-t 

1 
Ecart moyen horizontal : 8,4 
Ecart moyen vertical : 3,2 
Rapport : 2,62 

1 

~œud 

1 

BASD.\. II 

1 

Ecart moven horizontn.l : S.G 
Ecart mo~·en vertical : 3.1 
Rapport : 2,,7 ! 

1 

1 

l 
;\ O..oltll 

l 
1 

1 


