
Retour au menuRetour au menu

·"" 

L1

Activité de r L R. C. T. 
pendant la _ Campagne 1946 47 

La campagne 1946-47 correspond à la premièi.·~ 
année de fonctionnement de l'I.R.C.T.: il s·ag:{ 
donc d'une période d'organisation et d'instaih

tion menées _pa,rallèlement en France et en Afrique, 
période pendànt laquelle un important travail d:::: 
démàrrage a été l'éalisé en dépit de nombreuses di.fr.
cultes. 

D'une façon générale, l'activité de l'I.R.C.T. a,.; 
càurs de 'cette campagne s'est concentrée sur les poir..:,, 
suivants.: 
-<4c -._ Mfse au point de l'organisation que l'I.R.C.T. se 
·: ·.· · :dçit de. réaliser dans le œntre Africain pour ac
~ . · · cor:det -ses travaux avec l'intérêt général. 
B :.:,·.Formation dÙ. personnel technique et scientific_e..:e 
· · ·nécessaire · au fonctionnement de nos établis.se-

11\ent( · · 
C · - Développement des -stations. 
D - Orgarii:sation des travaux de no_, laboratoù-es 

métropolitains. 
E - Développement des services Documentation et 

Publications. 

A - Org_anisation de n.R.C.T. à travers le centre 

Afrique. 

Les grandes ligna, de l'organisation prév'1.te po,;~· 
_l'I.R.C.T. ont éte dégagées par M. Lhuillier, Directeur 
à l'issue d'une mission d'un an (juin 1946-mai 194.ï~ 
en A.O.F., A.E.F. et Congo Belge, au cours de laquelk 
il a pu examiner tous les !acteurs du problème. 

Ce programme approuvé suP place pa1· M. Ga'.1~ 
tier, Directeur Général. au cours d'un voyage d'ins~ 
pection en A.E.F. de mars à août 194';', a reçu ensuite 
l'agrément du·Comité de Directim1. de l'Institut. 

Le problème de la production textile en Afrii:;_ue 
et, par voie de conséquence, celui de l'amélioration 
des plantes à fibres se présente sous l'aspect suivant: 

-= D'une part. la grande variété des - ressourcez 
textiles. leur large dispersion dans des conditions 
diverses, leur utilisation séculaîre par toutes les popt:.
tations africaines ,donnent à ce problème une impor~ 
ta11ce locale prépondérante. 

- D'autre part, considérées comme facteur iso:à 
dans l'économie générale, ces plantes offrent plus ou 
moins d'intërèt s1.livant les régions. C'est ainsi qu•n 

existe en Afi:ique des regwns à vocation textile et 
d'autres où, malgré des conditons de milieu favorables, 
cette production se heurte à une concurrence qu'elle 
ne peut économiquement supplanter. 

Notre programme d'action tient compte des obser
vations et constatations faites dans cet ordre d'idées ; 
de plus, nous avons été guidés pour son établisement 
par des préoccupations d'ordre pratique et économi-
que résumées ci-après ; · 

- Eta.blir wn réseau de stations caordonné et rationne!. 
Sur ce point, il y a lieu de préciser que nous tra -

vaillons sur les caractères fluctuants d'un matériel 
malléable, réagissant vivement aux conditions de 
milieu, . a:où nécessité d'entreprendre nos études au 
centre de chaque grande zone écologique. Notre orga
nisati'on ne peut donc se comparer à ·celle d'autres Ins
tituts dont les- résultats sont plus facilement transpo
sables d'une région à l'autre. 
- 11/I-ultiplier les liaisons avec tous les Orgdnwmes d€ 

Recherches Prit•és ot[ A.d-m.iriistra.tifs pour étendre, 
dans te meHlenr esprit de coll.aboration, le champ, 
de no.s obsernatians. de nos essais et de nos premiè
res m,ult'iplica.tions. 

- Do-nae1· à nos stations une structure, des m.etlwdes 
et u.n programme cm'respondctnr aU;t cot1ditions èco
l ogiq ues et éco-nomiqnes des rëgions d,rns 1esque!1es 
elles s'inscrivent. · 
Nous t'!stimons que si no.c; études et nos travau~: 

doivent porter spécifiquement sur les textiles. il faut 
néarunoins poursuivre ce!Lx-ci àan·; le cadre des systè
mes de culture les mieux adaptés. tant aux aptitudes 
des populations locales qu'aux contingences des entre
prises. Nègliger cet aspect agro-économique du pro
blème risquerait de conduire à des résultats, sinon fx 
des conclusions, non transposables sur le plan prati
que. Cet!e nécessité de suivre et d'aider au développe~ 
ment de la production textile ,dap.s l'équilibre de la pro
duction agricole d'une région nous a fait adopter le 
principe de la Ferme Station dont la direction techni
que est confiée à un personnel d'excellente .formation 
agricole. La part d'acti,ité revenant à ,ces étabfü;se
ments pot'tera sur la conduite des tTavaux de sélectiorr, 
de multiplication, d'expérimentation agricole et de 
mise au point des méthodes culturales. 

Les travaux de recherches proprement dits, études 
des facteurs naturels du milieu, études biologiques et, 
biométriques dh,ersei, création de types nouveaux, 
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Iechercile ou !Y'.Jise au 1:roint de· nouvelles tedmiqu.es. 
etc ... , qui sont à la base des améliorations que nous· 
pouvons espérer, snront confiés au personnel scientifi
que de l'I.R.C.T. et poursuivis sur des CentTes Grforfü
ques rattachés aux stations les mieux axées par rap
port à une- grande région déterminée ; ces centres cons
tftueron t les organes vitaux et créateurs de noi:re orga
nisation, 

Dès Hl@, les Centres de Génétique prévru; en 
Jürique, Bouaké, Tilœm. Bamba.ti; seront dotés de 
Jeurs titulaires et nous prévoyons la formation de fours 
adjoints. · 

En résume, notre organisation. africaine compc,r
tera: 
1" - Deux directions locales: A. O. F. 

A. E-. F. 
2" Cinq secteurs phytotechniques répartis c,)mme 

suit : 
.4.. O. F. - S. P .. de la Zone .soudanaise. 

S. P. de la Moyenne Côte. 
A·. E. F. - S. P. du: Tchad. 

S. P. du Centre Oubangui. 
S. P. de l'Est Oubangui. 

! Formation du penonnel &cientifique. 

- Le premder entomologiste destinê à t' A. E. F. a 
1erm.in.é fin juillet 1946 u.n séjour de trois mois au 
-Conga Belge pendant lequel n a été reçu sur 
les stations. de Gaudajika et de Bambesa, stations 
.:otonnières de l'Institut National pour !'Etude Agro
:uomiqu.e au Congo (LN,E.A.C.} qui nous a grandement 
et très aimablement îacllite notre tâche. comme on fo 
verra plus loin. 

- Le premier de nos géw:füstes devant également 
û1Jérer en A. E .. F. a été, en septembre 46, autorisé par 
1e Directeur de l'Ol'ftce de la Recherche SciGntifique 
Coloniale· (O.R.S.C.) à effectuer ,;on stage de 2" année 
1lU1' une stàtion étrangère. 

L'I.N.E.A.C. ayant bfon voulu accepter de le rece
voir. il a effectué tous- 1~ travaux: .de la campagne 
llOtOrmière 1946-47 au sud de l'Eq_uateur à la Station 
·t1e Gandajika et prendra, eu décembre 1947, J.a direc
t.ion du centre génétique du Tchad. 

- Deux élèves de la section de génétique à l'O.R. 
S,C. ayant tem1:inê four première année d'études en 
;août 1947 viennent êgalement de partir pour le ConJo 
Belge avec l'assentiment de l'O.R$.C. et de l'I.N.E.A.C .. 
l'un sur la station de Baml)esa, l'autre .sur la station 
de Gandajfüa. 

- Il convient de signaler enfin que deux jeune:; 
lngènieurs appelés à s'occupel:' des problèmes du sisal 
partiront fin 19•!"7 poUl' eff,3ctuer un. .stage d'un an au 
Kenya et au Tànganika, dans les plantations et sn:· 
les stations de Thika et Mlingano. 

C ~ Développement des stations. . . 

Cette question est traitée e.n dêtail pour chaquè 
station existante daru la 2' partl.e de ce rappol't. 

Nou:; n'indiqueron::i lei que: les rësultats des tra
-,aux de prospection et d'extension en cours dan3 l,H 
territoires du bloc Africain. 

- En A. O. F., un. ag:,~nt prospecte depuis Le dëbut 
de l'armé,~ le triangle de la zone soudanaise (à cheval 
sur les territoires du Soudan et de la I-Iaute-Vofüf; 
compris entre Koutiala, San et Dedougou. 
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L'emplacem.ent le plus fal0orablc sera cho.is1 début 
1948 par un représentant de la Direction Générale et 
les premiers travaux de construction pourront com
mencer au début de la saison sèche auivante. 

- En: Oubangui, les DrcspectiGn.s menées Dar deux 
agents sous le contrôie de notre Directeur, fin 1946-
début 1947, ont permis de fixer les emplacements de: 
- La Station de !'Oubangui Occidental, sur les bords 

de l'Ouham, à 20- Km Ouest d~ Bbssimgoa. 
- La Station de rOubangui Oriental à quelques kilo

mètres de Bambari, appelée à remplacer notre Ol'
ganisation provisofre ,mr la statio11 administrative 
de Grimari, · 
Les travaux de débrousse.m.ent et de. mise en cul

ture ont déjà débuté sur ces deux emplacements. -
Le matériel agricole et tracteurs nécessaires à leur 
mise en valeur a été commandé en même temus que 
celui des autres stations d'A. E. F. -

D - Organisation des travaux de nos laboratoires 

métropolitains. 
Le Service de Technologie de l'I. R. C. T. com

prend deux laboratoires; le premier s'occupant de 
l'étude chimique (préparation. chimique et biochimi
que ; expertises chimiques), le second se livrant à 
l'examen physique et mécaniq_ue des fibres végétales. 

La Section Technique d' Agriculture T1:opicale du 
Ministère de la France d'Outre-Mer nous a réservé 
pour le laboratoire de chimie une partie a;;;;ez impor
tanté d1;; ses installations .. 

De son côté, le laboratoire de physique a -fonc
tionné au laboratoire de filatm·e et tissage du Conser
vatoire des Arts et Métiers à Paris avec l'autorisation 
de M. le Professeur Maillard, Directeur, et le précieux: 
concours de M. O. Roehrlcl1, sous-Directeur. 

Ces deu..s:: laboratoires seront intégrés dans'le même 
bâtiment dès que la Direction de l'I. R., C. T. pourra 
s'installer l)lus au large, 

Les travaux ont consisté 1;,n : 
li Analyses et expertises de filasses de ii.bres deman

dés par la Direction Genérale et des organismes 
extérieurs (ramie - agaves - alfa - chanvre.s -
urena - abroma - clappertonia - caroa - .;;ida -

. fleurya - asclepiadacèes - kapok et cotons"). 
2J Travaux de recherches proprement "dits: 

- procédés chimiques et bactériologiques de prê
varation des filasses d'origine tropicale, 

- utilisation des déchets des industries d'extrac
tion, 
séchage de;; filasses, 
es~ai de clas,5ement des fibres, 
étude de l'influence de di.vers facteurs :;ur la 
consel.'Vation des fibres. 

3.i essais ;;emi-industrieL,, en liaison avec les cornmis
;;ions techniques de l'Institut Textile de France et 
le concour.:: de la Coopérative Linière du Plessis
Bellevme. 

E Développement des services documentation 

et publications. 
1), DOCU!UENTATION. 

La période 1946-194:7 a été, pour le Centre de 
Documentation une période de mise en t·oute et de 
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radage, Elle a permis de dégager une formule de fonc
tionnement souple et efficace· en vue de fournir à la 
Direction, aux Stagiaires et aux Stations une docu
-mentation complète et rapidement utilisable. 

Le perfectionnement technique dü personnel 
(licenciées ès-Sciences - ingénieur agronome) a ê:1.ê 
assure par des cours suivis à l'Institut Nàtional Agro
nomique, l'Ecole. d' Application d' Agriculture _ Tropi
ct.Ie et au Conservatoire des Arts et ;.vrétiers. 

Le travail de dépouillement des pério.diques et 
·:mvrages s'est traduit par la rédaction de plus de 
2.000 fiches, dont une partie a déjà été reproduite dan,,; 
le Bulletin analytique annexé à la revue ,; Cotons et 
Fibres Tropicales ;,, et par des études et fraductiom 
demandées par les staiions. 

La bibliothèque centrale d,e l'I. R. C. T. s'est enri
chie de nombreu'.:1: ouvrages, collections et documents ; 
le classement en a été com,plètement réorganisé. Pen

. dant la même pér1ode, les bibliothèques des six sta
tions actuellement ouvertes ont reçu près d'un millier 
d'ouvrages, les collections de périodiques de base et de 

· nombreux documents dactylographiés, ronéotypés ou 
sous forme de microfilms. lesquels constituent la 5oltl
tfon d'avenir à la fois économiquP. et permettant une 
diffusion large et wpide de la documentation. 

Nos stations sont abonnées aux revues essentiell':!S 
et d'intérêt général. Par l'intermédiaire du bulletin 
analytique et de circulaires bibliographiques, elles son': 

. tenue., au courant de la littérature étrangère spéciali
sée ou non qu'elles ne reçoivent Pil.s directement. 

~)- PUBLlCATlONS. 

A la fin de l947, paraitra le septieme fascicule do 
1a Revue trimestrielle ~: Coton et ·Fibres Tropicales , . 
lancée en juin 1946. 

Elle a publié des études qui ont suscité un cer
tain intérêt dans les milieux techniques français et 
étrangers. La formule du bulletin analytique a été par-
ticulièrement appréciée. . 
. L'etrort que représente cette publication se1·a 

noursuivi en 1948. mais la pério:dicité en ~era proba
blement réduite à deux ou ·trois numéros, 

PI;;RSONNEL TECHNIQUE' DE L'I.R.C.T. 
EN SERVICE FI~ 19'1', 

A - DIRECTION : 
Directeur Général : 

GAUTIER J, - Ing, I.N.A. 
Dil'ectelll' : 

LIU:1LLIER J. - Ing. E.C.A.T. et I.N.E.A.C. 
Inspecteur : 

GRIVEAU M. - Ing, E.N.A. et I.N.A.C. 
· Laboratoires : 

BUI XUAN NHUAN Phar. Faculté de Paris. 
ROEHRICH (Mlle) Lic.-ès-Sc, 
LOURD-J. 

B - PEl?SONNEL .\. O. F. : 

Çent:re Génètique ·ae Mayen.ne Côte et Station de 
Bouaké. 
PARRY G. - Gêné. - Chef St, p. i. - Ing. E.N.A., 

l.N.A.C. 
DELATTRE R. - Ento. - Ing. I.N.A., I.N.A.C,, lie.-

ès-Sc. 
BOURRIN J. - As. Enio. - Ing. E.N.A., I.N.A.C. 
BOTTON H. - Géné. - Ing. E.N.A., dip. O.R.S,C. 
DAVID R. - Chef de culture - Dip. Chesnoy. 

Col. Fib, lrop. • v·ol. 2, lase. IV • Dêecmbro 1947 

Trapaux de prospection wne soudanaise. 

MASSAT J. - lng, I.A.N .. lic.-ès-Sc. 
LEU\VERS A. - Ing. E.N.A. 

Tra.vaux de IJ'l'Ospection Togo-Dahomey. 
·coRRE H. - Chef de culture. 

C - PERSONNEL .\. E. F.: 
Direction: 

LEGENDRE R. - Ing. E.N.A._. I.N.A.C. 

Scrvke phytosanitaire: 

Ce service a fonctionné dans les laboratoires de la 
Station Centrale de M'Baiki mis gracieusement à notre 
disposition par le Service de !'Agriculture de l'A.E.F. 

LE GALL J. - Enta. - Ing. E.N.A., I.N.A.è., Lie. 
ès-Sc. 

LAGIERE R. - Phyto. - Ing. E.N.A .. LN.AC. 

Territoire du Tchad : 
Centre de génètique du Tchad, 

RAINGEARD R. - Gêné. - fog. E.N.A., Stag. O. 
R.S.C. 

Station de Tikem. 
ESTEVE - Chet St. - Ing. I.N.A.C. 
BRANDE!BOURGER J. - Adjoint - Ing, agric, Col,· 

~""'tation de Bebed.jîa. 
GACTIIlER P. - Chef St. - Ing, agric, Col. 
LE1\"FANT R. - Adjoint - Ing. E.C.A.T. et a~ic. 

Col. 

Territoire de !'Oubangui : 

Le dispositif général de l'I.R.C.T. dans ce terri
tc1re étant en coru.·s de mise en place et les sta~ 
tîon~ en voie d'aménagement, les travaux de 
oélection continuent provisoirement à la Station 
administrative de Grimari. ,ous: h direction de 
M. LEVEQ1JE, chef de cette · station, assisté .pour 
les travaux sur les cotons et les fibres -de M. BER
TIN, de rLR.C.T. /Ing. E.N.A., E.S.A.A.T.), 

1. CE.!'-JTRE DE GÉWB.TI\'.iUE DE L'ÜUDANGU!- ÜRIENT/1.L, 
Le titulaire rejoindra en 1918. 

Station de Bam.b,1;ri. 
- TOJ.VIMY MARTIN P. - Clief St. - Ing. E.N.)!., 

S~at[o·r. de Gambo. 

PAGES J. - Chef St. - Ing. E.N.A., E.S.A.A.T. 
:!. CENTRE DE GÊNÉTIQUE DE L'Ül..TBANGU! ÛCCIDD.'T,',L, 

Le titulaire rejoindra en 1948. 
Station de B'Ossangoa. 

DEPEYRE A. - Chef St. - Ing. !.A.T. 
ARBIT J. - Adjoint. Chef de culture. 

Territoire du Moyen Congo : 

Tra1Jaux de p1•csr,ection de la ·1·égion du Nia"l'i, 
ROLIERS D. - fng. E.C.A.T. 

D - PERSONNEL D€T!\CllE El: EN STAGE A 
L'f:TRANGER: 

lIAROC (('entre de recherches agronomiques de 
Uabat1 

ILTIS J. - Qéné. - Ing. I.A.N .. Dipl. 0.R.S.C . 

CONGO BELGE (1, N. E. A. C.) 

·stat-icr1, de Bambesa, 
CORCELLE P. - Ing, E.N.A., Stag. O.R.S.C. 

Station de Gandajtka. 
KAMMACHER P. - Ing. E.N.A., Stag, O.R.S.C. 

ia1 
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I{ENYA et TANG.:\NYK.\ - 1Stations du sisal de 
Thika. et è\Ilingano l 

CRETENET ,J. - Ing, E.N.A .. E.S.A.A.T .. 
GÏWlYŒACH M. - Ing. E.N.A. 

STATION I'n.INCIPALE ET CENTRE DE GENETIQUE 
DE TIKCètl 1Td1ad) 

I - SITUATION : Région du Mayo Kebbi. - District de 
Fianga - 10" latitude ::-.Jard. De;5servie par la 
route Bongor-Tufoundou. Borde le fac de 
Tikem, rive Ouest· - Superficie 250 Ha. 

METEOROLOGIE : Pluviométrie moyenne de 1944 
à 46: 757. 2 m/m. - N/j: 64.6 - Pluviométrie 
19-16: 822)3 m/m - N/j = il. 

·~ A1VŒNAGEMENTS: l Laboratoire de gén;,!tique 
avec bureaux. 
3 mafaons d'habitation. 
2 hangars, 
1 Dipping Taiù-:, 
Bâtiments de ferme provîsoires. 

CHEPTEL : Troupeau important de 45 tètes d·~ 
bovim, 5èlection et géné:talisatiôn de; bêtes 
de race .: Kouei , reconnues meilleures lai
tières et plUô rustiques que celles des rac<=S 
locale~ du Sud du Lac Tchad. 
Perte de 3 bêtes en com·s d.'ar:née dùe à la 
Piropla~mo3e. 
La Station de Tikem poursuit le dressage du 
bétaU au ·profit des agglomerations indigènes. 

Station de Tikem - Vue au1· le lac 

II - SELECTION CO'I'01's"mERE : Lor; de la prise en 
charge de la Station de Tih;em riar n.R.C.T .. 
les travaux de sélection étaient plt:s part!ct
Iierement orientés sm· la variété N'Kourala. 
Au cours de l'année 46-47 un chû:.x important 
de nouvelles souche., Allen a "'té opéré. cete 
variété montrant, sous co\1ditions Mayo Kebbi 
des caracto:1res intéressants. constance dans la 
praductivité, qualités des fibres égales sinon 
supérieures à N'Kourala (ténacité). 

Une étude de 8 famille;; de N''Kourala a été 
poursuivie pendant la campagne par le service 
de génétiquè. Etude de la précocité, du volume 
et de l'échelonnemlc!nt de la floraison. - Lon
gueur et llomogénéité des fibres - Rendement à 
l'égrenagè - Des types moyens et à caractères 

, exëessifs ont p.u ètre isolés. 

Cot. FH,. trop •• Vol. 2, fasc. IV • Dêcomh~• 1947 

MULTIPLICATION: Sélection massale; 
N'Kouraia 5 Ha - Rendement Ha·= 575 Kgs 
-Allen 5 Ha - Rendement Ha = 550 Kgs 
Analyse technologique en cours. · 

CoU.ecticn : Introduct:on de variétés et lignées en 
provenance du Soudan anglo-Egyptien - Types 
e: formes divers originaires du Tchad .. 
A.1.len 26 C de la Station ~e Zaria CNigéria). 

Station de Ti.kem 

Le cl:ef de :a Station de TEi:em dar.s le 'Labo ,des fi.br/ès 

IfI · ZXPEfüMENT.\TION. 

1, E:?:3ai ccmparaûf 1:,1.de!,i;; - Double carré latin. 
Variétés: Allen Zaria. 

.\lien commun. 
N'Km;rala. 

Rés,.tl:a:s : Rendement œ.oyen de l'essai: 
56:! Kgs/l:[a. 
Pa~· de différences significatives 
~ntr~ ~~s variétés. 

;H Essai ccm.bi~e va.;·iétès. dates de semis, ·nté. 
:hodes c·1ûturales - -1: t8pètitlons, 

l/arié:ës : 

Dates de 
,er.:lis: 

7viethodea 

~~:~~n~ 
K'Kourala. 

15 juin. 
25 JU.in. 
5 ju;llet. 

15 juillet. 

culturale;: seffil:3 à pla~, 
,;,~mis sur bill•m::1. 

Ré3ultats: Rendement moyen de ressaî; 
630 Kgs!Ha. 
Variétés: légère wpériorité non 
signit'tcative d'Allen sur N'Kou-_ 
1~aia. 

Daie,; de semls : ~emis· du 15 juin. 
supèdo!."ité nettement ,significative. 
Les résultats obtenus précédem
rnent confirmés. 

.· Traitements: Culture sur billon significative
ment supérieure à .la cultµre à 
p!a,, 
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3\ Essai de méthodes ç,dtui-a/e,,;. 
ai Sa:tclétge : Iviéthode deid:ilocs - 8 répétitions. 

Variété : Allen. 
Traitemz,nts : t 3. 3 sarclages. 
Résultats : Ini'luence trés significative du 
n()mbre de sarclages sui;- l'augmentation de 

. rendement. 
b) Demariage - distartceg· de pV:mtation ~ l\iiê
tI10de de., blocJ - 1 rèpJtitions. 

Variété : Allen. 
Traitements : Dèma:·iage : 1. ~ plants. 

Interl!g:n.es: 0,60, 0,70, 0,80, 0,90. 
E3.Sai con.1pro<Tüs par suite d'i11ondatimt 
locale. résultats non interprétables. 

IV - PARASITISME: On. note d'une façon génêrale 
dans toi1te la région une recrudescence du pa;,-a
sitisme. 
Cette que.stion a ptt être suivie par :M. Legall, 
entomologiste. 

- Parasites occasionnant les plus grands dégàts: 
Diparopsis castanea. 
Platyedra gos:;ypiella. 
Earias. 

Parasites minmn:z : 
Sylepta derogata. 
Jassides, 
Dysdercus (D. Superstiticsus; 
Helopeltis, 
·Prodenia litltra, 
Aphis, 
Acariose, 

:_Syagrus calcaratus. 
Acrocercops bU'a5ciata. 
Suivant se-s obsèrvatiom:, en station. le spé.::ia

liste estime à 53 % de la récolte, les pertes en coton 
dùes au parasitisme : 

Diparol'=sîs et Earia.s .... , . . . 37,55 'S~ 
~1er Ro.3e .... ~ . . . . . . . . . . . . . 7141 % 
Maladies cryr,to1ami.que3 , . , 8,38 ~a 

Des observatiom prMiminaires sur la biolcgie de 
ces insectes ont été faites en vue de l'ètablii;se
ment d'un prograrnme expêrimental de traite
ment qui sera suivi en 1947-iB. 

V ~ AUTRES PLANTES TEXTILES. 
La collection Je te~{tile<1 a.u.tres que le coton 

groupe 12 variëtës ou types éiff&-ents an •me de 
la production de graines pow:- la création de par
celles d'observation campagne 4,. 

L'ètude du _grc-ur-e hibiscus et plw spéciale
. ment des plantes textiles Je zone ,d'inondatiJn 
est prévue sur cette station dans les années à 
venir. 

VI - CULTURES D'ASSOLEMEJ:,JT. 
- Mils : En l'absence de tout autre organisme 

chargé de l'étude des Mih, une sélection mas
sale sur les sorgl1os a ét~ poursuivi0 ; 
- Sbrghos à grains rouge, - 1w.tifü. 
- Sorghos à grains blancs - tardifs. 

- Riz : Multiplication de plusieurs variétés reçue5 
d'A.O.F. et du Congo Balg:e. 

S'rATION' DE BEBEDJIA 
(Tchad} 

I - SITUATION: Région du Moyen Logone - District de 
Dob:1 - 9, iatitud2: .N'ord. Desservie pRr la route 
DOBA-i'.sIOUNDOU. Superficle de la. Station. 4.0tl 
Hectares. 
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PLUVIOMETRIE: Ivfoyenne de 1940 à 45, LO!iO m/m 
- N/j -= ~3. Année 19-46, l.A.7G m/m - Nlj "" 88 

AMENAGErv'ŒNTS : l maison d'habitation - Ccms
truction provisoite. 
l bâtiment lJureau - habitation 
1 bâtiment lrnreau-Laboratoire-Realisation 47. 

CHEPTEL ·- Troupeau dsë &ii bo'l'ins - Races -i:ébu et du 
Tchad - Troupeau 011 acclimatation non utilisé 
comme elément de traction. région à Trypano
somiase. 

II · SELEOTIO)J COTONNIERE: Les travaux portent 
essentiellement sur la variété N'Kourala. - Cin(i 

·. familles ont été sui~•ies au cours de l'année, :! 
sont conserv1es. caractêristiques moyenne.s 32.7 ..,.,.. 
-de rendement à l'égrenage, longueur de filJres 29 
mim œulling;, 

"C"n choix important d~ pla.ntes-m~es a ètè 
opéré sur les parcelles de grande multipli.cuticr. 
de la station. 

PETITES MULTIPLICATIONS: Celles-ci · compre
naient 4 group3s N'Kourala - Les groupes 42-5 
et 4'.H3 montrent. une homor,~nèité satisfaisant.-; 
et les fibtes d,;;s carnctères intéressants. 

RESULTAT DE L'EXAl\IEN TECUNOLOGIQUF. 

Longueur-: 
Longueur effective "' "' 
Moyenne arithmétiqu:~ 

Bonnes fibres "', 
Finüsse :-

Poids au mètre mg 
Numéro métrique .:Nm 
Diamètre merœrisè ,, ... 
Coefficient dispersion 
La..-geur de ruban ;i •..• 
Indice maturation "'o .• 

Tênariti: 
Résistance .fibre g 
Longu'3ur de rupt.m·é 

Km ............... .. 

2G 

l8,5 
GS 

0.163 
Ci.130 

':l2.53 
13.2 
17,3 
46,3 

3,.0 

22.7 

-.P·" 

O.tr,O 
6.300 

2~t6 
12.8 

'17.4 
44.7" 

3,17 

20 

GRANDES M.VLTIPLICATIONS · Sélection massale, 

N'Ifourala - 25 Ha - Rend" moyen 377 kgs/Ha , 
Rend' à l'égren~ge - 29.6 "',. Longueur des 
fibres 29 mim CPulling,. 

·,\Ilen - Graines en provenance des cultures indi
gènes localas - Rendement moyen 3G.2 legs Ha 
Rendement égrenage 23.9 "'..·. Longueur 28.S 
ffiim. 

Collections - Introduction en cours d'année di.," 
18 variétés de coton orîginaiœs du Brésil. 

ID - EXPER.IMENTATIO:f COTON:'IIERE -
ü Essai comp,araiif de variétës - Dtm1.J1e carré latin 

Variétés: Allen commun 
Allen Za.ria. 
:N"'Kourala commun 
N'Kourala. 42-5 

Résultats : Allen commun nettement inférieur 
aux autres compétiteurs. N'Kourala 42"5 s''l.!· 
firme supérieur ii l'ensemble. 

2i Essai combiné. dates de semis et variétés - M1:
thode des blocs - 4 'répétitions. 
Dati;S semis : 15 Juln 

25 .Juin 
5 Juillet 

15 Juillet 
Variétés : Allen 

N'Kourala 
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• Résultats: Rendement moyen de l'essai 313 kgs 
Ha. Nette supSriorité des semis précotes 15 et 
25 Juin. Confirmation des résultats antè
rieurs. N'Kourala confirme sa supériorité sur 
Allen (334. kgs contre 293 kgs-Haî."- , 

3J Essai combinë de mètllodcs cultul'ales et d'êcatte
ments - Blocs 4 1·épétiUons. 
Variété : N'Kouraia 
Résultats: Significatifs en faveul" du dêmariag~ 

à 1 plant et des interlignes de 0,80 à Dm. 70 
Distance sur la ligne uniforme O m 25. 

IV - PARASITISME - gros parasitisme capsulaire - Di.
paropsis 'Castanea - Earias - Prodenia Litura 
Recrudescence du "Ver rose (Platyedra gossypiella 
Saund} attribuée à l'humidité exceptionnelle d€1 
cette campagne. 

V - A UTRÈS PLANTES TEXTILES : Collections de plan
tes à fibres diverses en voie d'établissement et 
principalement avec des types spontanës, Hibis
cus sp., Sida, .... 

VI - CULTURES d'-0,SSOLEMENT -
Sorghos divers - Rendement moyen 300 I,gs Ha -

Dëgilts causés par des caprins - Attaque de 
charbon. 

Amchidcs - 3 types en· multiplication ; 

L~ chef de 1a Station de Bebedjia 
dans une multiplication d'AUen 

- Arachide locale: Rendement Ha 1.226 k:i;s en co
ques sèches. 

. Rendement amandes : 72 "'c 
Teneur en huile : 48,3 c-c 

- Arachide Cameroun : Rendement Ha 675 kgs en 
coqUf!S sèches. 
Rendement amandes ; 65 S, 
Teneur en huile: 47,3 c-~ 

.,....; Arachide de Divénië: Rendement Ha 1.050 :;;gs en 
. coques sèches. 

Rendement amandes: 70 % 
Teneur en huile : 50,G <;, 

SECTION TEXTILE DE GRUIAJU (Oubangulj 

La Section Textile fonctionne provisoirement sur !&, 
Station principale de GRIMARI relevant de la Direction 
de l'Agriculturc en A.E.F. 

Cot. Fib. trop, - Vol. 2, f..sà. IV - Dècembre_ 194? 

SITUATION : Région de la Ouaka - District GRIMARI -
ô• Latitude Nord. Desservie par axe· routier BAN
GUI-BANG ASSOU. 

PLUVIOMETRIE: Moyenne de 1934 à 1946. 1545 m/m.· 
N.1J ::::: 102. 
Année 1946: 1.510 m ·m. N.j. = 113. 

EXTENSION : Les prospections faites en vue de la créa
tion d'une station I.R.C.T. devant permettre de 
donner à nos travaux l'ampleur nécessaire à l'é
tude du problème textile dans la région OUBAN • 
GUI-Oriental ont abouti. à la détermination d'un 
point d'installation situé en bordure de Ja rivière 
Ouaka à 10 km de Bambari. · 

Station de Grimari: C'ne case 

TR.4. V.-lUX de SELECTIO.:\î: Ceux-ci portent- essentielle
. ment sur des types ou formes ·Triumph • Onze 
Iignèes en provenance Triumph - Foster " Light
ning Express et Hybrides américains ont été 
conservées. 

Tout ce matérid a subi avec la même intensité 
une attaque de Black-arm rendant 11011 inter~ -
prétables les résultats notés - Un nouveau cltoi~ 
de plantes-mères a i:lté opéré. 

PETITES MULTIPLICATIONS: L'examen technologique 
des fibres de ces multiplications ne fait appa
raltre qu'une faible amélioration par rapport au i, massa! station " 

GR.ANDE MCLTIPLICATION: 

- Triumph 35-25 - Origine Station GAMBO 
Rendement insignifiant - Attaque Elaclr-arm -
Longueur moyenne d8s fibres : 24 m/m 60 · 

COLLEOT.tONS - Introduction de nombreuses variétés 
et types du Congo Belge et du Brésil. 

EXPERIMENTATION - Le programme 1946 comportait: 

- 1.i Essai oomparatif de variétés. 
- !l.l Essai date semis. 
- 3.) Essai d'écartements, 
- 4J Essai de mêthodes culturales. 
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Cot. Fib. trop. - Vol. :! faac. IV - D,foomhre 1947 

Les r'isultats de ces es-.w.1s ont ete pour la plu
ria.rt faussés par suite d0 l'attaque de Blac[, arm, 
aussi s·abstient-on de toute interprétation. 

::?'ARASITISrvŒ - Le dévèloppement d,~s cotm:miim; ct1 
cette station. normal jusi:p~·en c::tobra, fut com
promis à cette épos:r;i,J de capsuia1son pa!' une 
violente éclo-sio'1 de B!aclc-arm. Cette ,~piphTtie 
"st en. rehtlon av<'e ri.m.Dohanc:e des pr.§ci:i,ita
tions atmosphértque.3 du mois ct·octc,bre. 315 mm 
contre 207 m:n moyenn,;; :ié,:cennale 

ArTRES PLANTES a FIBRES - Et9.bfü,seœ.;::nt d"un~ 
collect:on de plantes t,:::xtiles et observation;; vr.,5é
t!1.ti"es. Espl;)œ., l"8,?résentè"s: Corchons - Hibis.
ct..s Cannabimrn - Sîcta - Triumktta ~ .\l)>:cmu • 
Bœhmeria. 
Origine locale 0t intro:iuctio,1 d;; Cor.go Be!g~. 
d'AfriQue du No::<.L 

ST:\TIO~ DE (.;.HIDO !Oul!anguiJ 

I - SITt'ATION: Région 0.J. M'BOMOU - District de ü:J. 
A~.JGO - ,,;,5 · fatit;1de N(}rd sur a:i::e routier BAI:1-
GUI-BAN"GASSOU et.à 75 k:ms Om)St d'" ce .::er.:t::-?. 

NOTE: La Station de Q,ùi:BO. pt:"".!céde;nm.,}n~ ,;t:i.tlon 
i:tdministrative. 11\1 é~~ p:.·ts,:, en dlarg,, par rIRCT 
qu.·,m n,.:cembre 1946 - F,"m.!a;:it fa .. campagne .;,l';-47 
1a sur\'ei1!amce d,:s tTav:iux fuê assurée d u:10 ma
nière int1crmittente par le Chef :iu Centr~ de M:;l
tiplicattor. de GOUNOU!\'IAl'.J. 

Du fait des deux facteurs eoncomi-tants. us:.:re dzs 
so1s. conu·ôle ïnsufüsant de la 1tatior .. hcS :·,~s:1,
tafa de cette c:1mp:i.?:1e ne permettent aueun,i izt
terpréfation .. àu moment fl.,5 ra réco~te. il nous 
a été néa.nmoins possible de recueillir ;me part"i·o 
des lignées Ti:iumph créée,:; par .!VI. HUGUES, 

PLCVIQ:!\,1ETRIE; I,!J:oyenrre annuene !93!3 - H "' l71J,J 
n-1/m. 

AIHEN.AGEiv.i:ENT; Realisés ~nt.t:·i,~ur•:~n,on'.: ,u L0
" .Ja1:

vier 1947, 
1 bureau Laborat01r,; 
1 maison d'l1abitation 
Dépend~,.m,es en 1ni1..tériaux prnvisoü·es. 

II~ TRAVAUX de SELECTION: P•'.lt·ten; essenttz,lI,1ment 
sur le.. va!'iété T1 .. lu .. mp:1 Btg-..B•)ll - Des li.rnjes 
de ,~ettç- variéi0 introduites ci'.'.! Congo .. Belge iI)SLE. 
A.G.) et resilectim1née3 cmt donn~ dê:S fo,m'iUes in
téressanLes act1.;ell:ment :x.ulêipE.;es d:J.r..s tome 
la zôn,1 Est-Ouba1:.gui. Après ex::im,3n du stû<::lt, 13 
familles Triumph sont con~ervées - Uu nouveall 
choi~ë de plantes-1n,~res a èté fa'.t 3ur pat·c,31las ,:Je 
:n:ultipli,::aü:ins 0~ ,5m· collections. 

r..roLTIPLICATIONS -
l!l lign(!es sont encore maintenuea en petit!':s p3,,·
celles d'homog0t1êls:ltion et de~ multip:i'}a.tion, ~eurs 
~aractér1stiques générales et 1eur valeur fthr,1s 
n'ayant pas _étê dé~erminè".;; antérieur,~m,,nt av"'c 
una certitude sufüsante noi.;r décider de Ie:.ir in
térèt respectif >:)t ~v,mtuellemen( de leur ,fü;ni.(u1-
tion. 

.Valeur moyenne: Loi~:5ueur effective, ,fos ftbr,~s 2"{ m, m 
Emme fibres , . . . . . . . . . . . . . . ,Jo ·"'., 

6.200 

Grande Multiplieatfon - SéMction Màssale 
s·est faitè" av0c 2 classes de Triumph iselect1.on HUGUES; 

H - 4 Hares R'. Moyen 315· kgs Har·~ 
H - 25 20 Hares R '. moyen 324 kgs. IfaM 

Au cours de la campagn~ 46-47. aucune a.utre activité 
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,;,1e ceHe r.1entîonnee r,i-dessus n·a êt~ poursuivi.e sur cf:tt-, 
stol.tian. 

ST.\.TION ET CENTRE DE GENE'HQ.UE DE BOUAlŒ 
!Côte d'lvoire - A.0.F.J 

I - SITUATION: lû K,ts de Bot1akè - Cer,~~<è! de 
-Bouaké - ,-, 6 La~. rc:-. Su;_Jerf.ide 40 H~L 

PLUVIOI',I~,TRIE: Moyenne dêcennale Hl35-4G: 
L1l35~5 m/m. 
l\foye,me 1946-47: 38-t m/m -, très anormale· 
(JJ CT/1n .seulerre~t pnu:- le;; à 1~ux mci:5 de 
juillet et· a,Jùt). 

.-uvrz:,.:-. .\G.8.::VIE~ITS : 5 ca3es '.Hb~tati.!Jn en ,naté
riaux IJrovisokes peur euyo,:;ée113~ 
:1 1::ureaLl:z bibliothèques en m:s.teriau:x p-r-Tvi
soire5. !:rc111 .. eLcTopée!ls. 
l ~a1)(:,~3.tofre ;én~'~i,:p~e e,:i. Tiatëriaux ;;:;rcvi
soŒes poe: e::1rc-;;2e11s. 
~ Labo1·ato'."re :mi:or.1ol0gi8-phyt,:,pathologi€: en 
m.:r ,eu 1:01,a d achèvemen.t.J. 
Eà tir.aei0 ta dé! farm.'"· 

CHEPTEL : Im;_:;ortant tl·oupeau de 3'3 ';}ovü:s. sur
tov.i: d," rac.:: N'Da;-na Çoonne lait.iè-!",:è'l ei; de '28 
01rü1~. 

L~0xùJui~é des ter1~a::n.5 disponible5 ;:;v.1 .. leE ,3fa ... 
tions ne verrnet pas d'y réa1:i.ser un proiramme 
convenable .de multiplication e'.: d\~,3sai:. cult:.1-
r::mx : des pro:,pect:.on,r ,ont entreprf,3e3 pour 
t.rouva1· aux em;frons un. tenairi. sur Leau.ci serait 
jdifiée :a ferme prcpi:emen'; dEe. i'en::plfü~ement 
actuel ;:estant rêservê au Centre de Géné':~cn.1e et 
aux 1a;nratcire,; de., discipline,, anne:,::ês. -

r:- -SZLEC.nœ; COTOI<,"'I·::"IERE. 

La pluvicn:.é:rie tr~;; .ano:;.~n-:ale a re:tar1e :us
qu'a1.1 1G aoùt 1.e~ 3emis qui auraient tlù êtra faits 
avant fin 311Elet > ces ccnditi.o~n_.climatiques pa1·
ticulièrea d :e3 t::.-cubles qui. en sa-nt résultés dans 
fo développement végétatif ne !)erme,t':ent pa:; 
d'interpréter t-3:; ré;ultat3 ciuar,titatifs et limitent 
les cm:i.paraism:s i:n.:fü:iduelles aux pieds d~ n:èr.113 
origine et nèn1e ~r_écocit,§ 011 tardi~_,.itè. 

La séli.:c:ioa 1xklig:. .. ée a êtë orîerrtee \i--er.s- la 
5electi.on ds:i tnJes N'Koura:a tardif à branches 
';régstafü:es bien· d4ve[opv~es et caracterisés;; _par 
111: n,),T!.bi'e de B.F. se,!ondaires su:.1ér.:eL;r au 11om
bre ,:!es B.F, primaire-,. 

Isc:ement da pieds m0res dans 1'"3 gr,::;upes 
1%5-46 et d'après les c1·itêr~s .suiva::1ts : lonJ1..i.e11r: 
30 m/m ...;... û,50. Ct. '1omogën1füé: 6. 

Lea groupes Q 2, G 3. G G m1; ètè élinünès. 

On a ecn.servé : 
dai:3 G 1, le n' l.109 : 3 pi·~ds mères i.,olés. 

·tardiü, 

dal'.s G 4. les 1::-" 43û7 et 4315 : 2-i :J.ledif m.ères 
à grosse.:; capsules - bx-anches ~végétatives 
bien développées. (1 pied tnè-"e 4.313 très 
résistant au sheddingi. 

dans G 3. Ie n' 2.901 : 5 pieds m.Jh'es ; tardi
vhé dù.e à la lenteur de son démarrag':?
vëgëtati.t. 

Deux .autres groupes ont ëtè crèès : 
G 7 ; descendance du pied W I - 1111 carac

tè:isé -par l'appai:ition tardive de~ pre-

... 

r 

.. 
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miers organes fructifères et prèdominan
ce des B.F. II sur les B.F. I. 

G 8 : graines récoltées sur un · pied trouvé et, 
culture indigène au Soudan. type semi 
pérenne; nombreuses B.-V. et 1° B.F. ap
paraissant à un nœud ,de rang élevé. 

Ces groupes ont été étudiés d'une façon abso
lument complète : leur.;,; caractères technologi
ques sont très interessants. 

La productivité est en rapport direct avec [a. 
tardivité sous le climat de Bouaké. 

Les études technologiques entreprises et l'ü-:_
terprétation éltatistique des résultats permettrc1nt 
d·apporter prochaine·ment des mo.difications · im
portantes aux critères employés jusqu'alors. 

Petite m.u.ltiplica,tion. 

Sélection massale effectuée sur un lot c!e 
N'Kourala 4.307 (variété de taille moyenne. port 
en godet. 2 à 3 branches végétatives. inclinées â 
45", capsules subglobuleuses à 4 ou 5 valves + 
de 1,2 g de cotou graine par valve). 

Ce pied de ·cuve petmettra de semel· ! heé!:-
. - tare en 1947-48 et servira de point de dé'.)at't 

pour la mise en exécution d'un plan rationnel de 
multipHcation de semences. 

Collection i, 

Une importante collection de cotonnier,, dont 
les principales variétés américaines et le~ des
cendances de pieds récoltés au Soudan en cfutl
res indigènes, est conservée et étudiée sur . la 
Station. 

C:i.: 7,.,' C. R . . L .1!. 

Station de Bouaké 
Vue sur l'ensemble ·de la co11'3ction de cotonn:ers 

1.113 
1.203 

Port 

monopodiqu:; 
sympodique 

Cot. Fil:,. tror,. - Vol. 2, fa•c. lV - llôcembrl! 1941 

H yb·rida.tions. 

Effectuées en vue d'amèlioret la résistance d.e 
la fibre du 4.307. 

1.307 - ouo 
t.211 - 0201 

4.307 - 2.101 

4.307 - 4.20-1 

III - EXPEB.IMENT ATION. 

Une partie dll dispositif expérimental prévu 
n'a pu être mise en place du fait des conditions 
clhnatiques exceptionnelles de la · campagne : 
pour la mème raison, les résultats des essais réa
lisés ne sont pas interprétables sauf en ce qui. 
concerne un e~sai blanc utilisé pour la mise au 
polnt des critères employés en technologie coton
niére - {conclusions· nor:. encore fournies). 

ZONE SOUDANAISE (A.O.F.l 

I - Parallèlement aux travaux de prospection pou1;
suivis dans cette région, l"I.R.C.T. a déjà entrepr-fa 
la réalisation d'un programme d'études, de sélec
tion et de multiplication mené en 1946-47 dans le 
Cercle de Sikasso sur l'ancienne ferme admihis
trati've de Zamblara - /quelques kilomètres N.O. 
de Sikas30 f. 

P1uviomètrie. 

Silrnsso 

11'' lat. N. 
moyenne annuelle 1939 - 1946 
moyenne 1946 ::: l.303 m.!m 

U - SELECTION COTO:NNIERE. 

1.170 miro 

La sêlection a porté sur 'des numéros N'Kou.
rala isolés à la Staiion de Bouaké l'année prècê
de11te et dans la descendance desquels on a choisi 
de nouveaux pieds mères remarquables pàr leurs 
caradères de productivité et de précocité. 

Les pieds œtenu, $<) caractérisent au. point de 
vue tedmoLogique cètudes réalisées à la Station de 
Bouaké; par des longueurs effectives de '.:'.7.5-· à 
32 m/m - avec un pourcentage de bonnes fibres 
de 6'.'i à 78 ""c et une bonne nisistance t.rès supé·
ri,c!ure à ,:;elle donnée par les mèmes H,5nêes sous 
1e climat Côte d'Ivoire : au pûint de vue agrono
mique. par une production supérieure à 155 gr., 
de co';on graines par pied et .fournissant la tota
litè de leur récolte dans m,_ intervalle de 51 â 
6·l jour~. 

pew1: nouvelles lignées ont été isolées et· seront 
purifiêes: 

PrcJc~n,:t!v~té mi..\V":!~n~~ 
.::;cton grain.-~_; p xr rh~< 

183 g. 
111 g 

50 jours 
-58 jours 

'.u;_ ........... ....._ 
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Compte rendu d'activité de la Section textile du Centre de Recherches 
Agronomique de Rabot ( Maroc ) 

par M. GRlLLOT 
M. ILTJS 

L'étudè des plantes Textiles. au cours de l'année 
4.7', a pris une place importante dans l'activité du 
•'.:: . .i;t.A. En dehors des travaux entrepris sur la station 
de Rabat l'expérimentation s'est poursuivie sur les 
stations de Fès-Meknès. Sidi-Slimane, Fquih ben Salag. 

A - COTO'~,;, 

1 - CoHectîon Ces parcelles comportaient : 
48 types de cotonniers en provenance de 

l'Office du Niger, 
Cotons égyptiens Sakah - Sakel-Giza, 
Cotons américains Acala - Mexican Bi.g
Boll. 
Cotons russes et divers. 

- 50 variétés d'origines diverses. 
Etats-Unis - Coker 100 - Bobsel - Locket 

140 - West Texas· Western Prolitlc, etc ... 
Pérou - Tanguis cleistogamas. 
Collection Algérie. 

2 - lVIultipHcatfo11 - A partir de Pima 67. 
a - Sélection. 

Travaux orientés vers: la recherche de la pto
ductivité, précocité, longueur de fibre et résis
fance aux maladies. 

50 lignées ont été suivies. 

B - \UTR,F.S PLANTES TEXTILES: 

Collection : observàtio11. et :multiplication de 
graines de semences, 
l - J:Itbiscus H. cannabinus, 

H; sabdari.ffa, 
H. esculentus. 

2 Corchorus C. capsularis - orig. C.R.A, 
C. olitorius - orig, Egypte, 

.3 - Gompt1ocarpus fructicosus. 
,1 - Urena 'lobata. 
5 - Abutilon.. s p. 
6 - Crotalaria juncea. 
'i - Asclepias focàrnata. 
8 Boehmeria nivea. 
9 - Cannabh sativa - Variétés de chanvre. 

10 - Lin. 

C. de la Loire. 
C. Marolles. 
C. Unia-Turquie. 
C. Fatzi. 
C. Hacikoy. 
C. de Yougoslavie. 
C. du Piémont. 
C. Ecommoy. 
C. Sefrou. 

La collection àe ce textile comporte 59 
variétés d'origne française, hollandaise et 
canadienne. 

C ~ TRAVAUX DE LABORATOIRE. 

- sur coton, étude technologique complète, de la 
variété Pima 67 et des collections. 
étude statistique comparativé concernant 
les récolte5 échelonnées. Pima 67. 

- sur autres plantes textiles. étude micrographique 
des tiges. 

Un compte rendu technique sur les résultats 
de ces travaux et observations sera publié ultérieure
ment par M. Grillot, Directeur du C.R.A. 

Centre de Recherches agi·onomiques du Maroc à Rabat: 
Parcelles des plantes textiles - Juin 1947 
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NOTE SUR L.l FIBRE DE FLEURY/, SP. 

/Url.icacées, DU C;\l'HEROUN 

La lanière depelliculèe de F\'eurya. uegommee com
m,~ la ramie en solution alcaline bo:.imante. a dannè 1_1n 

rendement dè 67 c;, de fibres cellulosiqu0s, isolèes à l'itat 
de fibres élém<'!ntaire:;. Le;.ir longw?ur moyenne est è. :, 
30 cm. ; nous avous mème ren,;ontrê uns2 fibre de 104 cm,. 
dont nous avons controlè l\mité pm· examen mtcrosco
plque (m coupe. c·est. pengons-nous. la cellule la plus 
longue qui ait été signalée. · La lon3uâlur df,s !1bres d,:; 
cette plante dépasse donc celle des fibrs do; ramie. dê/t 
considérée comme remarq,.mble. av€c 10-15 cm. commQ 
moyenne. la Hbre signalée !a plus longue ayant 53 cm . 

. ~.- ", ., .- ' 

Station de Bouaké 

Jardin Botanique - Parceile d'Abroma Augusta L. 

(Sterculiacées 1 

HO 

Les fibres de Fleurya forment un ·ruban très laï'g~ 
(100 •t de moyenne. 175 ·1 au maximum, relati1'ement 
peu épais (30 '!. \ extrémement fissuré. 

Le numèro métrique moy,~n en est de 364. au lieu je 
1800 pour la. ramie : ell<'.,s sont doac cmq fois plus ép~1s
ses. La résistance à. la fib!.'e est de 100 g. soit 36.4 Km ert 
longueur, de rupture. la. ramie donnant 50 à 60 Km. 

Cette fibre ne parait donc pas avoir un intérêt tecl:,: 
nolo?tque ,~omparable à celui de la r,,mie. . • 

Nicole ROEHRICH. 

Assistant'" du Service de ·Techno[cigi~ 
de l'I.R.C.T. 

Station de Bouakë 

Un pied de. N'Ko=aia 

- ... 

' 
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Tables calcul de Technologie Cotonnière 
\ a 

Les calculs statistiques ,tiennent une large place 
dans tou,, les domaines oû un échantillonnage est mi
cessaire pour l'expression des critères d'appréciation. 

La Sélection cotonnière, et particulièri:ment sa 
branche technologique. ne font pas exception à cette 
règle, qu'il s'agisse des calculs de la longueur moyenne 
des fibres par la méthode du Halo, du diamètre moyen 
des fibres ou de l'homogénéité de la récolte. 

Ûl' ces calculs sont suifi.mmment complexes pour 
que la plupart du personnel· indigène couramment 
employé dans les stations expérimeniales d'Outre-Mer. 
ne pmsse dans tous les cas en comprendre ou en rete
nir le principe. · 

Par contre, ces assistants peuvent parfaitement 
bien utiliser des tables à calculs basée ~L1r de,, princi
pes simples· comme celui de la double-entrèe, et rien 
n'emr,:êche -de construire _de telles tables en partant dos 
données des calculs -statistiques. C'e,;t ce qu'a fait 
G. Parry, Ingénieur Agricole, Sélectionneur à l'I.R.C.T .. 
dans les table~ qui seront très prochainem:ent publiées 
par l'I.R.C.T., en limitant son travail aux calculs cou
ramment utilisés pour l'appréciation des qualités tech
nologiques du coton-graine ou du coton-fibre. 

Ces tables comportent en e~et : 

1 · - La correction à apporter à la moyenne provisoire 
pour trouver la moyenne. réelle. Cette correction 
est fonction de 'la ·somme des écarts à part_ir de 
la moyenne provisoire et du nombre d'observa
tions. 

2' - La correction- à- apporter à la somme des carrés 
.de,, écarts. Elle est fonction de la somme des 
écarts puisque,c'_est le choix d'une moyenne pro
visoire qui la conditio.nne'. for.ction également du 
nombre d'observations. 

3' - La variance en fonction de la somme des can·ës 
des écart.s corrigés compte tenu de la correction · 
àe Sheppard pour groupement de 1 en 1 (milli
mètre pom la longueur. pour le diamètre des 
fibres, etc ... 1 

:!" - La déviation Standard en fonction de la variance. 

3'' - Le. coefficient d'homogénéité en fonction de la 
déviatïon Standard et de ta moyenne. 

6'· - L'erreur affectant la longueul' moyenne en fonc
tion de la dédation standard et du· nombre d'ol>-
servations. 

A ces tables dépendant directement des rêsultat:'f
des calcula statistiques. on a adjoint le calcul du tint 
Index en fonction du poid~ de 100 graines exprimé de 
G.5 en 0.5 gramme et rendement à l'égrenage exprimé 
de û.5 en ü,5 ":c. 

L'e~"{}érience a prouvé que ces tables ponvaien~ 
rendre de grands ~ervic0s en permettant d'effectuel' 
rapidement de très nombreux calculs que ce soit ou 
non ,nn· un personnel rompu à ceux-ci. 

Le but que l'auteur s'était fixé sera atteint si le 
gain de temp; réalisé pendant la pél·iode limitée cor
respondant à la récolte du coton rend possible un nom
bre plus élevé d'appréciations technologiques et con
tribue ainsi à la précisic!'. du travail de sélection. 

Il edt à souhaitel' que ces tables qui n'ont pas un 
caractèœ particulier, mais seulement limité. puissent 
ètre étendues afin de pouvoir servir dans d'autres 
domaines. principalement à l'expérimentation agrono
rriqt:e où elles rendraient Également de grands services . 

~- ,:..·,;,z ~z..:lL..,._ru '~-,~! :i:nu .. ...... ·~\111-ir::-; d,~ -_:-;_~knls p;_tr 1 • .-, P,\rY.Y, 
In~. :i[;rk,1~=;, Sêi~cthinn.:;m: !l r ( R. (:. T. 
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