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Note technique 

Les nouvelles variétés de cotonniers glandless de Côte d~Ivoire 
GL7, GL8 et FM8 

B. [-fau i:!t Y. Ouraga 

IJessa nn,tirnt des Sc1,anes,. BP 604. Bouciki. Côte d'hüire. 

Résumé 

Trois nouvelles variétés glanctless créees er1 Gàte dlvoire. sont 
décrites: GL 7, GL8 et FM8. Gl 7 et GLB se cara,:terisent pan .. n tres 
fort rendement égrenage et un bonne ténaci1é. Elles dil1èrent par 

MOTS CLES: cotonnier. variété glandless, Côte d'Ivoire. 

1a loriguecJr de 'ibre. Gl8 étant ,m pe1., plt,s langue que GL7. FMB 
est une variété à fibre longue. de render1ent égrenage équ1va1ent 
a celui d'ISA 205 

Introduction 

La ;.;élection de cotonniers sans gos,;;ypol en Côte d ·1 voire 
aêté initiée en l 976. Les premier;; travaux.avaiemcon,isté 
à transtërer le caractère g lr111d/ess ! en provenanœ du culü var 
F 280) sur les variétés disponible~ à cette époque il 299-
10 et sa nouvelle sékction T 120-7 l par 1a mdhode du 
back-cro~s. Ce programme avait abouti à la création des 
variétés [SA BCl. ISA BC2. ISA BC3 et ISA BC4 qui ont 

mutes été cultivéè:s en Côtt d'Ivoire !HAU er al.. l 983 J. 
La variété ISA BC2. en particulier, avaît couvert une:: zoœ 
d'envîron 24000 hectares en L 984-85 1HAU. 198-k HAU 
et RICHARD. L 986). Dans le même temps. lasélectiondc::s 
types avec gossypol. avait conduit le, sélectionneurs à la 

créationd'uœ nouvelle variéti. ISA 205 iGOEBEL. 193-l l. 
œmarquable pour son très fort rendc::mentà 1 ·égrenage. Ce 
nouveau cultivar rendait la culture des types glandless 
disponible~ moins attrayante. cem:-ci accusant pour cette 
caractéristique un déficit de l'ordre de 2 à 3 points i_HAC 
et RICHARD. 1985 i, La CIDT, Cümpagnie ivoirienne de 
développement des textiles\ et la sûciéte TRITURAF 
r entreprise h:oirienne dè: trituraüon de l.'.1 graine i ont 
décidé :.'!lors d"apporter un appui financier à la recherche 
pour dé,,elopper la sdection du cotonnier glandless. Cette 
aide a abouti à la créarion de trois nouvelles. variétés GL 7. 
GLS er RvîS, 

Matériel et méthodes 

Les variétés GL 7 et G L8 proviennent d · un croi ~ement 
entre ISA BC3 et [SA 205. réalisé au cours de 
lïntercampagne dè: l'année 1982. 

ISA BC3 est une variété à fonds géœtique HAR 
1croisement interspécifique G. hirswum x G . .irb1.ïreum .'Z 

G. rainwndif), résultat de trois back-cross par la variété 
cultivée L 299-W èC sa nouvelle selc:ction T !20. Le 
caractère glandles~ provient de la variété F 230 iqui est 
ellè-mème issue d'un back-cros5 par BJA 592. de fonds 
génétique N'ko,m1la x Triumpl1!, 

La variété [SA 205 i GOEBEL. l 98-1,) pos~Me également 
un fonds génique HAR. Elle ré;ulte d'un croisement à 

crois paœnts: ;L 299-lO x L 231-2..i.i xi L 231-2..i. x. 
L l.+2-9 i. Cette variété. conduite selon la technique de 
sélection mas~ale-pédigree ! GOEB EL er aL 1979 ,. évolue 
progressivement sous la forme d'une vague nouvelle dè: 
séltctionchaque année, la vagueuriliseedans lecrol5ement 
décrit ici est ISA 205 A. 

Li F1 du croisement ISA BC3 ;;_ ISA 205 a éte semi::e 
au coure; de la campagne 1982-1983. En intercampagne 
193 3. un tri sur le caractère g!,111dl.:,s a été c:t'fectué en F 2. 
La F 3 a été inc;tallée en campagne l 933-84. A ce stade, 
a été isolée la souche B 332- 1. qui e~t apparue remarqua
ble pour ~on rend,::ment égrenage très élevé. La lignée 
B 332- l a été te~tfr en essai., e:<:tefièur~ -,ous le nom de 
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baptême GL6 et inscrite au catalogue IDESSA sous k 
numéro IDSA 52. Ce cultivar s'est avéré avoir une 
longui::ur de fibre in·mffism:1.te et a été abandonné. 

Au cours de la campagne 1934-85. la soucll'e D 252-1 a 
êté trouvée dans fa de3cendance de la lignèe B 332- L Ce 
génotype comportait 1.m. rendement égrenage élevé. associé 
à une longueur satisfaisante. La lignée issue de cette 
souche a été baptisée GL 7 et inscrite al! catalogue IDES SA 
sous le numéro IDSA 60. Elle a été expérimentée dans le 
réseau J'essais muîtifocaux de Càte d'Ivoire en 1987-83 
( W essais. témoin ISA 205Gl. en l98.S-89 ( LO essai,.,. 
témoins ISA 205H) et 1989-90 (W essais. témoin ISA 
205ff:.. 

la sélection ;; · est poursuivte dans la descendance de D 
252- L En l 987-88, un bulle de 8 lignées issues de souches 
sélectionnées en F6 a été constitué. Ha étè baptisé GL8 èt 

imcrit au catalogue IDES SA sous l'appeUatfon IDSA. 6 t. 

B. Hau. Y. Ouraga 

Il a tté teste dans le réseau d · essai multilocal de Côte 
d'lvoire en 1989-90 r, lO essais. témoin ISA 205I-f). 

La variété FM8 provient d'une autre descendance: ISA 
BC-î x U 585- 12. fSA BC-1- esr le résultat d ·un quatrième 
back-cross par T L~O-7, sur ISA BC3. U 585-l2 est une 
lignée qui provient de 1a souche l 229-29. sélectionnée 
dans la descendance d ·un croisement HAR x 444-2:. 

Le croisement ISA BC4 x [: 585- l2 a été réalisé en 
intercampagœ 1982. La F l a été ~emée au cours de la 
campagne 1982-83 et en intercampagne 1983, un tri a été 
effectué en F2 sur le caractère glandless. La descendance 
de la souche B 323- l sélectionnée en F3 a permis la 
création d'un builc F-J. de lignées à bonne longueur de fibre, 
qui a ité baptise F\18 et enregistré au catalogue IDESSA 
~ous le numéro IDSA 62. Il a été testé dan,; le réseau 
d'essai mulrilocal de Côœ d'Ivoire en 1939-90 (l O essais. 
témoin ISA 205H). 

Rèsultats 

Pour pouvoir utiHser l 'e11semb!e des résultats 
e:q)èrimentaux réunis sur ces génotypes. nous présenterons 
leurs caracteristiques en référence au témoin [SA. 205. Les 
valeurs obtenues ont été reportées dans les tableaux L 2 
et 3, 

Génotypes G L 7 et GL& 

Camctiristiques agronomiques 

L'allure générale du plant est plus <'Végétative,,· que 
celle d'ISA 205 (branches végétatives plus importantes, 
première branche frnctifèœ un peu plus haute). La 
productivité en coton-grn.ine e~t du même niveau que celle 
du témoin ISA 205. La précocité de Gl. 7 est moîndre que 
celle d'ISA 205. mais cette caractéristique a été améliorée 
avec fa sélection GL8. Le rendement égrenage est nettement 
supérieur à celui. déjà élevé. ,.i'ISA 205. L · écart peut être 
évall.lè à 2 points. Le.seed-index. souventlié négativement 
à cette caractéristique. n ·en a plis êté affecté pour autant. 
La fibre ~·arrache plus faci.lement d.e la graine. comme on 
peut le constater avec l'amélioration du rendement fibre/ 
scie/heure au cours del 'égrenag:e. 

Technologie de lafihrn 

La longueur de fibre constitue le principal caractère qui 
différencie GL7 et GL8. Celle de la variété GL7 est 
sensiblement égale à celle d'ISA. 205, mais avec une 
meifü~ure uniformüé. GL8 a été retenu pour sa longueur un 
peu ;;upërieure à celle d 'ISA 2.05. Cette amélioration se fait 
au détriment du rendement égrenage. qui néanmoins. reste 
meilleur que ce lui du témoin. La ténacité des deux: g~notypes 
GL 7 et GL8 est meilleure que celle crISA 205, avec un 
allongement équivalent ou 1égèrement inférieur. La 
colorimétrie. comme c~Ue d 'ISA 205, n'est pas très bonne 
(brillance moyenne et indice de jaune assez: devé\. Le 

micronaire est un peu plus élevé que celui d'ISA 205 mais 
ce caractère est dù à une maturité plus élevée associée à 
une finesse équivalente, ce qui en définitive. constirue une 
association de caractères à un bon niveau. 

Technologie du.fil 

La résistance kilométrique du fil est au niveau de celle 
d 'ISA 205. La nepposité est moindre que œlk d'ISA 205, 
ce qui aboutit à des grades de fil 'ilipérieurs. 

Technologie de la graine 

Malgré le plus fort rendement égrenage de ces génotypes, 
la graine est légèrement plus grosse (meilleur seed index) 
que celle d · ISA 205 . Le taux de linter est un peu plus élevé. 
Le taux d'huile. sur graine déiintée à O % d'humidité est 
équivalent à celui de h variété classique. 

Génotypes FMS: !labl. 3) 

Caractéristiques agronomiques 

La productivité en coton-graine et le rendement à 
l'égrenage som du même niveau que ceux du témoin ISA. 
205. La précocité est equivalente. L'allure générale du 
plant est élanc~e, et de taille supérieure à ISA 205. 

Technologie de la fibre 

La longueur de fibre est supérieure à celle d"ISA 205. ce 
qui constitue son principal intérêt. La tènaci.té est un peu 
plu,; faible. mais l'allongement est un peu meilleur. La 
fibre est un peu plus brilhmte qu,:; celle d • ISA 105, avec un 
indice de jaune ~qui valent. La valeur de l'indice micronaire 
est assez basse. mais la maturitê est convenable. 
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TABLEAU 1. 
Résultats comparatifs GL7-1SA 205 en Cote d'Ivoire. 
Comparatfre res:ults of GL7 and ISA. 205 in Côte d'froire. 

Agronomiques 
Produ.:tivüe CG kg/ha 
Précocité '"c 
Rendement égrenage C:: 
Fibre kg/scie/heure 
Production fibre kg/1là 

Technoloi!ie fibre 
L~ngueur 2.5 C'c SL m/m 
Uniformite c;, 
Mkronaire 
Maturité•'{ RI 
Fine.,;se Hs 
Tenacité sœlomètre 
Allongement srélom. 
Brillance Rd 
Indke de jaune +b 

T eclmologie fil 
Résistance kilométrique 
Allongement 
Irrégularité U C:, 
Nombre de neps 
Grade 

Tec\mologie graine 
SeeJ m.iex 
':':i: hmer 
C::.· huile à O <"ë humiditJ 
"'c protéine à O 'f hum. 

Annees i. 9;~r5.J37 :\ 198~:)-9() 
N0mb~ ,r~ssais: ,o 

OL 7 

2\.-i5 
50.8 
./7.08 

5,95 
101)3 

28.+ 
./ 7. i 

+.23 
33.3 

lSû 
21,..t. 

7.ü 
70.9 
10.2 

15.l 
5.3 

15.5 
357 
129 

9.! 
L0,5 
26.2 
2./.7 

ISA 205 

2234 
5:-;.5 
-l-U.J. 

+.78 
1001 

28.5 
.io.9 

-kOO 
g l.S 

l 7..+ 
20A 

7.0 
7l.+ 
lü.O 

15.5 
6.1 

15.-J. 
+5Li 
12+ 

s.s 
9.S 

26j 
2-l.9 

ltmêr~ire technique: 300 Lg NPK. lû-1·~-rn; 10(~ k4: ,Jur~;:: 
T,imoin: !S,\ ~1)5 G ~c H 

Ft';·ti!il"cJtf._;1~- 31)/_l 1·: jfJ./.J.f'j ,\'Pk ]i\l t,~ Uïc",l 

C~ :;·c: ..... -1 · l~ '\ ;i?5 c; .~ni i H 

TABLEAU 2 
Résultats comparatifs GL8,ISA 205. en Côte d'Ivoire. 
Comparatfre remlts of GL8 and ISA 205 in Côte d'lroire. 

C1ractèrisrique,; GL 8 rSA 205 

Agr0nomique; 
Productivité CG kg/ha 
Précocité '·,: 
Rendement égremge C:: 
Fibre kg/ide/heure 
Produ,; tion fibre kg/ha 

Technologie fibre 
Longueur 2.5 •è SL m/m 
Uniformité '1: 
h·1icmnaire 
Maturité C::c FM 
Finesse Hs 
Ténacité srélomètre 
Allongemem stélom. 
Brillanœ Rd 
lndiœ de jaune; +b 

Tec\mologiè fil 
Résistance kilométrique 
Aliongemem 
Irrégularite U c;: 
t'<iombre de nepc; 
Grade 

T edmolog1e grnine 
Seed inJex 
c;, linter 
·;;: huile il û C:: humidité 

.1.nfüfo l ~g9.90 
\;ûmbre ,.! 0 ..!ss;_l:Ü : l 0 
(tirnirain! tct:hniqu<! Jt)t) kg NPK l~)-l,S-18, 1(~)1:gd'tt~ei! 
fomüin: lS.\ 205 H 

20;;1 
5 l.5 
./6, 76 

5,% 
9+5 

.!4~2 
-IS,û 
3,95 

83.3 
165 

22.1 
7.3 

7l.l 
liJ. l 

15.7 
5}:i 

15.+ 
./ !8 
126 

8)?3 
10.% 
26.35 

ri:.;r; J/h?q./•J,;f) 
.Ywribr:·;· ·-1/ ft'i..zlc l•.1 

2071 
51.6 
4-1...J.5 

5,32 
920 

28,7 
+8,6 

3,76 
30,73 

16 
21,0 

-, , 
J,_ 

7L7 
10.2 

15.6 
6.2 

15.7 
547 
l l6 

8.06 
9.76 

26A9 

F~::u!u._..vi,.;11· ~J,J1) l'? ir}-18-!"v, ,\;Pl,.- h)1J l~ ur.:~i 
(:,)11/r, :/ !5. 1 ~. ,5 H. 

Ecart 

- S.9 
7.70 

+ 2.3.+ 
+ U7 
.,. 6.70 

Ill[ 
+ 0.22 
.,.. 0.22 
+ 1.52 
+ 5.67 
+ 1.03 
- ü.ü2 

0.-J.9 
....... 0118 

0.-1 l 
0,23 

+ 1}.09 
-102 
+ -t 

û. [~ 
+ i.8.5 
- 1}.30 

0.15 

Ecart 

-50 
- 0.1 l 
+ 2.31 
+ 0.66 
+24.46 

+ O~...t.9 
ü.55 

+ fJ. 19 
..... .:!~67 

l 
+ l.12 
+ 0.07 

1).64 
- 0.16 

+ 0.09 
- ü.23 

ü.30 
-L:.9.2 
-'- 10.5 

+ 0.77 
+ l.lO 
- O.l..J. 
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TABLEAU 3 
Résultats comparatifs FM8-1SA 1.05, en Côte d'Ivoire. 
Compamtive re.mlts of FM8 and ISA. 205 in Côte d'Ivoire. 

Caractéristiques 

Agronomiques 
Productivité CG kg /ha 
Précocité % 
Rendement êgrenage % 
Fibre/scie/heure 
Production fibre kg/ha 

Technologie fibre 
Longuear 2.5 % SL m/m 
Uniformité% 
Micron aire 
.Maturité % F1vI 
Finesse Hs 
Tinacité stélomètre 
Allongement stélom. 
Brillance Rd 
Indice de jaune +b 

Technologie fil 
Résistanœ kilométrique 
Allongement 
Irrégularité U % 
Nombre de neps 
Grade 

Technologie graine 
Seed inde.,-i:: 
% linter 
% huile à O % humidité 

An nec ~ ~ 93;, .. 90 
Nomb::e d"es,ais : IO 
Itinéraire t~dmique : JUD kg NPK 10-18· !8 ; !OC kg: ::':irb 
fomoin : IS,\ 205 H 

Technologie du fil 

La résistanœ kilométrique du fil est au niveau de œUe 
d"ISA ::.os. mais l'allongement est un peu plus faible. La 
nepposité est assez élevée, ce qui constitue le principal 
défaut de ce génotype. On peut espérer que la variabilité -
encore existante dans la descèndance de ce croisement 
permettra d'ameliorer cette caractèri,tique. 

FM8 ïSA 205 

L985 
52.l 
+-l.44 

5,62 
902 

30,0 
46,0 

3,63 
78,0 

17[ 

20.3 
"l -, 
·' ~ i 

72.l 
10.2 

14.3 
6.-+ 

l6.2 
65 
L09 

9.0 l 
l l.49 
25.58 

fo1rs · /J89-l99û 
t.Jumbr~·r of trials: 1 f) 

2071 
51.6 
-.J.4.45 
5.32 

920 

28.7 
48.6 
3.76 

80.73 
l66 

2l.O 
"l '\ 
1,= 

71.7 
10.2 

15.6 
6.2 

15.7 
547 
ll6 

8.06 
9.76 

26.49 

Fet''tilisc1tw11: JOO k? f;J .. JJJ-18.· VPK. bJ{) t~ lire.1 

C,:-n:r:}i: !SJ. ::.os H 

Technologie de la graine 

Ecart 

- 36 
- 0.43 
- O.ol 
+ 0.30 
- 18 

+ 1.34 
- 2.59 
- 0,13 
.. 2~73 
+ 5 
- 0.74 
+ 0.50 
+ 029 
- 0.03 

- U5 
0.24 

+ 0.46 
+LOS 

7 

+ 0,95 
+ 1.73 
- 0.9l 

La graine est légèrement plus gross~_que celle d'ISA 
205 f meilleur seed index) mais le taux de linter est un peu 
plus élevé. Le taux d'huile, sur graine délintée à O % 
d'humidité parait un peu inférieur à celui de la varièté . 
clas5ique. 

Conclusion 

La vulgarisation de GL7 a démarré en 1989-90. avec 
l'installation en milieu paysan d'une multiplication de 65 3 
hectares dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le:; résultats ont 
été remarquables : 1a productivité de L 620 kg/11a et le 
rendement en fibre à l'égrenage de 4 7.2 % obtenu en usine. 
L · extension des surfaces se poursuivra en 1990-9 l sur 

16 000 hectares environ. GL8 entrera en culture cette 
mèm.:: année sur 400 hectares. FM8 sera multiplié sur 30 
hectares en ferme semencière. 

Avec les descendances des croisements ISA BC3 x ISA 
205 et ISA BC4 x U 585-12. les sélectionneurs disposent 
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d'un matériel performant. La variabilité trouvée dans cette 
origine laisse à penser que la sélection pi:::ut ,e pour,;ui vre. 
sdon la méthod<'! massale pedigree. vers trois directions: 
- des lignées. comme GL 7. à fon rendemi=m égœnage et à 
longueur de fibre moyenœ t l" lil 6 à l "3) 32 i : 

- des lignées. comme GL8. à rendement égrenage un peu 
moins fon et où sera privilégiée !a longueur de fibre I L "3/ 
32 à l" 1/8): 
- des lîgnées. comme flv18. à rendement égrenage 

Cot. Ffü. Trop .. \()9\, vol. 46. fosc. 1-67 

comparable à ISA 205. mais à longueur de fibre plus 
élevée r l"l/8 à L" 5/32J. 

En définitive. 1 · rDESSA peut proposer actuellèmem 
une gamme de génotypes gl,1nJ!es~· véritablemènt 
concurrentiellè de"' type<:. cultivés dassiques du moment. 
Il faur espén::r que les sociétés de développemem profiteront 
de cette ,xcasion pour développer des programmes de 
culture de v,1riété, sans go,sy-pol et étudier les applications 
po,;~ibles del 'mifüation de la graine à l 'èchèlon industriel. 
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The new glandless cotton varieties in Côte d'Ivoire, GL7, GL8 and FM8 

R Hau, Y. Ouraga 

Summary 

Three newvarieties of glandless cot.0:1 t)rea in Cote d'Ivoire are 
descritJed. GL7, GL8 and FM8 have r.,g!, g,rming outurns a!id 
good tenacity. Tl1ey differ in fibre ,engt11, GL8 being slightiy longer 

KEY WORDS: cotton, glandless variety. Côte d'Ivoire 

!han GL7. FM6 is a long-fibre var:ety with sim,lar ginn,ng outturns 
m that oi !SA 205. 
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Introduction 

The breeding of g1andless cotton plants in Cote d 'l voire 
was started in i 97 6. TI1e first ·work consisted of tramJerring 
the g landless charaGter ( from cuJ tivar F ·230 J to the varieti.e~ 
available at the time IL 199- to and the newly bred T l 20-Ti 
using the back-cross method. This programme fini-:;hed 
with the creation of the varieties ISA. BCt ISA BC2.1SA 
BC3 and [SA HC4, which have an been grown in Cote 
d'ivoire mAU et a!., t983l. T1e varlets' ISA BC2 in 
particularwas plantedonsome 2-tOOOhectares in L 984-35 
,HAU, 1984: RAU and RICHARD, 1936). At the samè 
time, the breeding of gos~ypol varieties Ied to the cœation 

ofa MW variety, ISA 205 ! GOEBEL. (984 J, which had an 
outstanding ginning out turn. This made the p1anting of the 
glandless cultivars available less attractive as thôr ginning 
out tums were ~ to 3 % Lower rHAU and PJCHARD. 
t 9851. The CIDT t Compagnie ivoirienne pour le 
développement des textile'> land the TRITURA.F company 
i Sociàé ivoirienne de trituration de, graines oléagineuse Y 

et de raffinage d"Jndle vigitale i decided to pro vide financial 
backing for tesearch on the development of glandless 
cotton breeding. This led to the creation of the three 
varidies GL7, GL3 and FM8. 

Material and methods 

The varieti,éès GL 7 and GL3 result from the crnssing of 
IS,,;,. BC3 and[SA205in I982. ISABC315basedgenetica1ly 
on HAR f interspecific cross: G. hirsutwn x G. arborewn x 
,G. r,:timondili and is the resuH of füree back-crnsses with 
the c1Jlti.vated variety L 299- liO and T L2û vJhich was 
!l!ew!y bred from it. The glanclkss character was derived 
from F 28D [ which in tum had lJeen brecl from back-crossing 
by BJfA 592 tYkourala x Triumph. genetic base)], 

The va..iiety ISA 205 (GOEREL, l 984) also has an HAR 
genetic base. It vJas bœd from füree parents: (L 299-W :c 
l 23 t-24} :( (I. 23 l-'.2:4 x L l ./.2-9). The variety was bred 
JJsing the mass pedigree mefüod (GOEBEL et a[., l<.+79i 
and o.leveloped progre;;sively with a œ,vly bred venion 
each yea.r. T!1e fonn ISA 205 A was used in füe cross 
dlescribed htre. 

îbe fSA BCJ ,~ fSA 205 cros5 F l was ,;own in the 
L 982-1983 season. TI1e glandless character was sorted at 
the end of the season in F2. F3 was sown in the l 983-84 
5ea,;on. Sttain B 332- l was i.so!ated. at tt1is stage and stood 
mu because of ii;s lügh ginning out tum. The fü1e B 332- l 
was tested in field. trials m1.derthe name GL6 and appeared 
as IDSA 52 ln the IDESSA. catalogue. Fibre length was 
foum!. to be inadeq1..11ate and the cultivar was discarded. 

Strain D 252- L 'Nas fm.md in the pmgeny of Une B 
33 ~- î during the 1984-85 campaign. This genotype 
,füplayed a high ginning yield combined ,vifu satisfactory 

length, The line descending from tltis strain was called 
GL7 enteœd in the IDESSA catalogue as IDS:\ 60 and 
tesœcl. i.n the m.ultistte trial network in Côte d'Ivoire in 
l 987-88 ( lû trials with ISA 2050 as control i. in l 988-89 
(W trials wi.ch ISA 205H as contro!i and in !989-90 (10 
trials witb ISA 205H as contro!). 

Sèlecdon wa~ c1.mtinued \-vith the progeny of D .252- l. 
In [ 93 7-88. a bulk plot was formed with 8 lines descending 
from selected F6 strains. It was named GL8 and entered in 
the fDESSA catalogue as IDSA 6 L rt was tested in the 
Côte d'Ivoire multi5itè tri.al network in l989-90 (10 triah 
,,,ith ISA 205H as controli. 

TI1e variety FlvŒ come5 from another set of progeny: 
ISA BG-1., ,, U 585- 12. ISA BC4 is the result of a fourth 
back-crossofT l20-7ro rSA BC3. U 585-L2isa!inefrom 
main L 229-..!9, selected in the progeny of an HAR x 
4-P-2~ cross. 

TI1e ISA BC4 x U 585-12 was effocted in the l98:2 
inter-season. The Fl was sm,:n during the 1982-33 season 
and the 1983 inter-season period and sürting far the 
gfandless character in the F2. The progeny of strain B 
3 23-1 was sekcted in P3, œsulting in a bulk. plot ofF,.[. wi.th 
good fibre kngth. This was named RVŒ and entered in the 
IDESSA catalogue as IDSA 62. It was tested in the Côte 
d'Ivoire nmlti.site trial network in 1989-90 (10 trials v,ith 
ISA 205H as control). 

Results 

The characteristics of thc0 genotypes are ;hovtn in 
reference to l:he control ISA 205 to make it possfüle to use 
aH the expetimen.tal results. The values are shown in 
T1blès l. 2 and 3. 

Genotypes GL7 ami. GUI 

j_gronomic chanu:teris:tic., 

The general appearnnce of the p Iant is mor0 "'vegetatiw .. 

than ISA ~05 (larger vegetarive branches 1:vith the first 
fruit-bearing btanch bdng higheri. Seed cotton production 
is the same ac; the ISA 205 controt GL7 i.s notas early as 
ISA 205. b utthis characteristic was improved with selecti on 
GL8. The ginning out tum is distinctly higher than the 
already high figure of ISA 205, the difference being 2 
points. However, tlle ,;eed index, IVhich is often negatively 
assodated wtth this characteristic. is not affected. The 
fibre is more easily removed. as can be seen in the 
improvement in the fibre per 5av,1 per hour during ginning. 
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Fibre teclmology 

The fibre lengch is the main clufJcter which 
diffeœntiated GL7 and GL8. That of rhe GL7 variety L; 

fairly similar w ISA 205. but wirh greakruniforrniiy. GLS 
\vas chosen as the fibre is slightly longer chan that of ISA 
205. This improvement is at the ex:pense of ginning out 
turn although this is still highi:r than thatofthecontrol. The 
tenacity of the genûtypes GL 7 and GL8 i~ better tl1an that 
of ISA 205. with equivaknt or slightly smaller elongation. 
Colorimecry. like chat of ISA 205 i·, not particularly good 
(medium brillianœ and fairly high ydlow inde\'.,. The 
micronaire is slightly higher than that of ISA 205, but this 
character is the result of greater maturit:y combint:d with 
equi valent tïneness, tïnally forming a good set of ch,;1.racters. 

Yam tedmology 

Kilometric resistance is t:qui valent to th::u of ISA 205. 
There are fewer neps rhan in ISA 205. resulting in hîghi:r 
yarn grades. 

Seed teclmology 

In spite of the high ginning yield of the'ie genotypes. the: 
seeds are slightly largt:r (betkr seed index) chan tho,e of 
ISA 205. The fuzz rate is a lictle hight:r. The oil rate on 
dèlinted seeds at OS; moisture is equivalent to th9t of the 
classic variety. 
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FM8 genotype 

Agronomie characteris1ics 

The ,eed cotton productivity and ginning yield are the 
same as d10se of the 15 A 205 contro l. Earliness i s equi valent. 
Thè plant has il generally slender appearanœ and is taller 
than ISA 205. 

Fibre tedmology 

Fibre length i~ greakr than that of ISA 205: chis is its 
main advantage. Tenacity i~ slightly lower. butdongation 
is a litrle better. The fibre is a little more brilliant than that 
of ISA 205 and has a ~tmilJ.r ydlow index. The micronaire 
index is fairly low but maturity is sati~factory. 

l'arn teclmology 

The kilometric re..;istance of the yam is at ISA 205 level 
but dong,aüon is a fütle lower. There is a fair\y high h:vd 
of neps. which is the main defect of this genotype. It can be 
hoped that the œmaining variability in the progeny of thb 
cross \\:ill make it pos~ible to improve this characteristic. 

Seed teclmology 

The ,;eeds ;He slightly Iarger than those of ISA 205 
i better sèed index l but there is sHghtly more fuzz. There 
seems to be slightly less oil on ddimed seed;; at 0% 
humidity than ün the classic variety. 

Conclusion 

The extension of GL7 srnrted in 1989-90 ""ith a 6:53 
propagation area in notthern Côte d'Ivoire. The resu1ts 
were remarkable. with 1620 kg/ha and 47.2Q ginning our 
euro. The area wi.11 be ex.tendtd to about 16 000 ha in 
1990-9 l. 400 ha of GL8 wi 11 be grown chis year. 30 ha of 
FM8 will be propagated in a S<::ed farm. 

The progeny of ISA BC3 :<. ISA 205 and ISA BC4 x U 
535- l 2 cros~es is good breeding matenaL The variability 
obs.erved means. that selèction can be conünued in three 
directions with the mass pedigree method: 
- lines such as GL 7 with a high ginning out tum and 
medium fibre kngth Il l/16" to 1 3/32''1: 

- Une-; such a~ GLS with a slîghtly lower ginning out tum 
and whert emphasis is placed on fibre kngth l 1 3/32" to 
l l/8"1: 
- lin.::s such as RvI8 whose ginning out tum is comparaDle 
to ISA 205 bm with grearer fibre lengrh ( l 1/8"' to l 5/32"J. 

Finally. IDESS A can currently offora range of glandlèss 
genotypes which truly compete with the c1assic types 
currently grov,;n_ It is ro be hoped thar the di:velopment 
companie~ ""ill pmfit from rhe opportunity to develop 
cropping programmes for glandless varietie5 and study the 
possible u-;es of the sœds at industria1 level. 
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Las nuevas variedades de algodoneros sin glândula 
del Côte d'Ivoire: GL7~ GL8 y FM8 

B. Hau y Y. Ouraga 

Resumen 

B. Hau, Y. Ouraga 

Se describen Ires n:.ievas variedades dei algodone0os sin 
glândula creadas en Côte d'tvoire: GL7. GL8 y FMB. GL7y GLB se 
caracterizan par un rnndimiento mc1y alto ar desgrane y una buena 

tenacidacl. Se d:ferencian por lo largo de la fibra, la de GL8 siendo 
un poco màs rarga que la de GL7. FM8 es una varrecrad de fibra 
larga. cuva rendlmiento al desgrane es equivalente a! de !SA 205. 

PALABRAS CLAVE: aJgadonem, variedad si'1 glandula. Côte d'Ivoire. 




