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Variétés récentes de coto11niers 
(G. hirsutu111) 
par LA DIVISION DE GllNETIQ!!E DE L'l.R.C,T. * 

L'étude que nous publions ici comprrnd la description de cinq Pariétés, Elle sera suivie, dans les pro
chains numéros, de la présentation d'autres varietés. 

L'e11semble de ces descriptiol!s sera regroupé par1( Coton et Fibres tropi.cales » en w1 document unique 
disponible à l'I.R.C.T., dans les condltio11s habituelles de ses publications. 

INTRODUCTION 

De nombreuses variétés de cotonnier ont été créées par les sélectionneurs de l'I.R.C.T. au cours de ces 
30 dernières années, principalement en Afrique. Leur origine est indiquée dans le schéma suivant. Certaines 
d'entre ces variétés ont été cultivées durant plusieurs années sur de grandes surfaces et sont à présent 
reléguées dans les collections. D'autres sont largement cultivées actuellement dans de nombreux pays pro· 
ducteurs. Les plus récentes, enfin, commencent à être diffusées à assez grande échelle ou ne sont encore 
qu'étudiées dans les programmes expérim.,ntaux de plusieurs pays. Cette note a essentiellement pour objet de 
présenter un certain nombre de ces variétés nouvelles, qui sont le résultat des travaux de l'I.R.C.T., ou de 
programmes réalisés dans le cadre de structures étrangères sous la conduite de chercheurs de l'I.R.C.T. A 
l'origine de ces variétés, comme de celles qui les ont précêdées, on retrouve quatre grands fonds génétiques et 
les apports de diverses variétés américaines. 

1. Le fonds Allen 
L'Allen utilisé par les sélectionneurs de l'I.R.C.T. est une introduction de Nigéria (1945) dénommée 

« Allen Zaria", qui fut d'abord directement à l'origine de nombreuses variétés cultivées en Afrique franco
phone entre les années 1955 et 1970, puis a largement contribué, avec d'autres fonds gênétiques, à la création 
de la plupart des variétés suivantes. Parmi les caractères qui ont été trouvés dans l'Allen Zaria, et qui furent 
par la suitè incorporés dans la plupart des nouvelles variétés, on peut citer notamment : 
- la résistance totale à la bactériose (Xantlwmonas malvacearum) due au gêne majeur B 9 et à un ou plusieurs 

gênes mineurs ; 
- la tolérance à la Mosaïque du Tchad (maladie à virus transmise par Bemisiaî; 
- des rendements à l'égrenage élevés. 

2. Le fo11ds N"Kourala 
Originaire de l'Afrique Occidentale, il se peut (mais cela n'est pas certain) que le N'Kourala JJrovienne 

de croisements entre une ancienne variété américaine et le G, hirsutum. race ptt11ctatum qui y était cultivé 
depuis lrês longtemps. 

Li:: N'Kourala a participé à la création d'un grand nombre de variétés actuelles. Les caractères suivants 
ont été trouvés dans cette population et transférés ultérieurement à diverses variétés : 
- la résistance à la Bactériose (gènes B 2 - B 3) ; 
- diverses qualités de la fibre. 

3. Le fonds Triumpli 
Descendance directe du Triumph Big Boll introduit en Afrique Centrale au lendemain de la guerre 

1914-1918, la population Triumph est devenue à la longue très hétérogène. Plusieurs variétés africaines 
anciennes en sont directement issues et certaines d'entre elles oni participé par la suite à la création de 
variétés plus récentes, Le caractère « grosse capsule "• qui se retrouve dans ]a variété BJA-592, largement 
cultivée actuellement, provi.ent très probablement du Triumpl1. Des rendements à l'égrenage élevés ont égale
ment pu être obt'"nus à partir de ce fonds Triuroph. 

" 34, rue des Renaudes, 75017 Paris. 
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4. Le fonds HAR 
Issu du croisement trispécHique C, hfrsutum X G. arboreum :-< G. raimondii, réalisé amt USA, le matériel 

de départ HAR introduit en Côte d'Ivoire il y a 20 ans comportait une introgression d'Acala. Cet HAR-Acala 
a permis l'obtenti.on de lignées qui furent utilisées en croisements et apportèrent des caractères tels que: 
- la forte tênaci té de la fibre ; 
- la résistance à la Maladie Bleue, maladie à virus transmise par A.phis gossypii et répandue dans plusieurs 

pays d'Afrique. Croisé ai.rec l'Allen 333, le matèrtel HAR a donné naissance à plusieurs variétés largement 
cultivées actuellement, dans lesquelles existent diverses caracteristiques intéœssantes, notamment: 

- un rendement à l'égrenage très élevé: 
- une forte tenacitè de la fibre. 

La resistance â la Bactêriose de ces variétés vient de l'Alien. 

5. Les variétés américaines 
Plusieurs variétés amèricaines ont joué un rôle important dans ces travau.,: de sélection. On pem citer 

rarticulièrement les suivantês : 
- L'ancienne variété Stoneville1B a participé, en croi;;ement avec l'AllenASOT, à la création en 1959 de 1a 

1;aréite Reba-B 50, encore actuellement cultivée dans plusieurs pays du monde, et qui. est résistante à la 
Bactériose et à la Fusario,;e ; 

- Deltapine Smooth Leaf, croisé avec Reba·B 5G, a contribue à l'obtention en 1973 de la variété Reba-P 279, 
sélectionnée au Paraguay, dont la diffusion a été entreprise dans œ pays; 

- Deltapine Smaotf1 Leaf gla11dless, en croisi2;ment avec BJA 592 (2 croisements de retour sur cette dernière 
variété ayant été réalisés), èSt intervenu. dans la création en 1973 de la variété F 280 glandless, comparable 
au BJA à divers égards et dont la grande culture debutera en 1977, au Tchad; 

- A.cala 4-42 et Acala 151.7 C sont intervenus dans les croisements qui ont abouti à la mise au point, en 1970, de 
la variété Samir 730 a ~vladagascar, ainsi. qu'à l'ensemble du matériel HAR qui est exploité depuis plus de 
15 ans sur la station de Bouaké (Cote d'Ivoire). 
Enfin, un certain nombre de variétés américaines plus récentes ont eté utilisées en croisements dans les 
programmes de sélection actuels de plusieurs pays d'Afdque. Il semble d'ailleurs que l'exploitation des 
croisements entre variêtés africaines et variétés américaines constitue une voie encore pleine de possibilités 
pour l'avenir. 

Les variétés -recentes décrites dans cette note représentent un targe éventail de caractèristiques agrono. 
miques et technologiques qui devraient permettre de répondre aux besoins de nombreœ,: pays producteurs 
tropicaux ou sub-tropkaux, en fonction de leurs conditions climatiques, du degré d'<'!Vo1ution des conditions 
culturales et des options qu'ils considèrent comme prioritaires (rendement au champ, rendement à l'égrenage, 
qualités de fibre, etc,). 
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V ARIÉTJ3 MK 73 

Variété sélectionnée par la station de Bébedjia (Tchad) à partir du croisement Y 1422 x BJA effectué 
en 1968-1969 ; c'est un bulle réalisé en 1973 de plusieurs lignées au stade F 5, obtenues par sélection pedigree. 

La variété MK 73 est résistante à la Bactériose ; son comportement vis-à-vis de la Mosaïque du Tchad 
est hétérogène (certaines lignées constituantes sont sensibles, d'autres sont tolérantes à cette maladie; elle est 
très sensible â la Maladie Bleue. 

Cette variété a un port assez élancé, elle est peu sensible à la verse, aux hauts nivealL't de rendements, 
les feuilles sont assez pileuses. Les capsules sont dt! taille moyenne (intermédiaire entre les capsules de BJA et 
celles de Y 1422), de forme assez allongée et pointue; elles sont assez « stonuproof" à maturité. Les graines 
sont un peu moins grosses que celles de BJA (seed-ind-,x 9,3 g contre 9,8 g au BJA), sensiblement moins vêtues 
que les graines de BJA (10,1 % de linter contre 13,6 °ii au BJA). Leur pouvoir germinatif est excellent. Le 
taux d'amande dans les graines est assez élevé ( + 2,9 % par rapport au BJA, -1,l % par rapport au Y 1422). 
La teneur en huile des graines est plus forte que chez BJA ( + 1,3 9.i). 

Etude rnultilocale de la variété MK 73 
La variété MK 73 a été étudiée dans plusieurs pays : 

Au Tchad 

Le MK 73 a été comparé au BJA dans 36 essais de 1973/74 à 1975/76. 

Rendement coton.graine .... , ......... . 
Rendement fibre ...................... . 
0 ·o fibre , ................. , ............. . 
Longueur 2.5 % SL .................. .. 
UR .................................... . 
Micronaire ............................ . 
i\1Ia turité ..................... , ...... , .. 
Résistance Pressfoy (en 1 000 PSI) .. .. 

o T 1 (Stélomètre) gitex .. .. 
Allongement E 1 (Stcllomètre) ......... f 

BJA 

1 563,6 kg/ha 
583,2 
37,3 
27,42 mm 
46,1 % 
4,22 

71,7 % 
S7,3 
18,3 
6,2% 

MK73 

106,3 9ii 
110,0 •u 
38,6 
29,01 mm 
46,0 % 
4,08 

73,2 % 
86,3 
19,3 
6,1 % 

P0,01 

P 0,001 
P 0,001 

NS 
P0,01 
P 0,02 

NS 
P 0,001 

NS 

La variété MK 73 s'est montrée en moyenne plus productive que le BJA; quel que soit le niveau de 
rendement, son rendement à l'égrenage est supérieur l + 1,3 %). En ce qui concerne les qualités de la fibre, 
MK 73 se caractérise par une excellente longueur ( + 1,6 mm). Le microilaire est un peu moins fort que chez 
le BJA, mais la maturité est meilleure. La ténacité est plus élevée ( + 1 g/tex). 

En essai,; de filature CRJTER, 6 comparaisons ont été faites avec BJA sur des échantillons comparatifs 
du Tchad et du Cameroun. 

J ____ R_és_ï_st_a_n_ce_d_e_s_fil_é_s_(_K_m_) ___ 1 

1 Nm40 1 Nm60 J Nm80 

BJA .. ., ..... f 15,9 15,2 14,4 
MK 73 ,. .... 116,5 ( + 3,8 % \ 15,8 15,1 

Neps 

185 
209 

Aspect 
du fil 

126,S 
124,5 

En essais de filature effectués par l'USDA (Knoxville), 10 comparaisons ont été faites avec BJA (échan· 
tillons du Cameroun, du Mali, de RCA, du Sénégal et du Tchad. 

1 
Résistance du fil (lb.); Conversion I.R.C.T. 

_____ 
1 
_________ f __ N_'_m_4_0_(_k_m_) __ 

1 

BJA ..... . 
MX73 .. .. 

121,5 
130,6 

15,2 
16,0 ( + 5,4 %) 
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MK 73 donne des filès plus rèsistants que BJA.. Sa neppos1.té diffère peu de celle du BJA. (qui est faible}. 

La fibre du MK 73 est un peu moins brillante qœ celle de BJA (Rd = - 0,3 °il) et légèrement plus jaune 
(+ b = 0,3). 

Au Cameroun. 

MK 73 a été comparè au BJA dans 23 essais, en 1974/75 et 1975/76. 

On retrouve au Cameroun la bonne productivité et l'excellente longueur ( + 1,6 mm) du MK 73. 

Rendement coton-graine ............... . 
Rendement fibre ............. , ......... . 
~~ fibre ............................... . 

iiing~~~~ -~'-5. :~. ~~-. :: : : . : : : : .: : ::: :: :: :1 
Micronaire ... , ....... · ................ ,. . 
Maturité .......... , ................... . 
Résistance Pressley (,en 1 000 PSI) . , .. 

Eu Haute-Volta 

BJA 

1 412,2 kg/ha 
555 

39,3 % 
2.7,49 mm 
4i,5 ~~ 
4,06 

74,0 % 
84,2 

MI(73 

1D5,Ô O.Ô 

107.2 °~ 
39,9 % 
29,06 mm 
46 6 o,, 
3'.9,3' 

ï5,ï f!iJ 

84.[ 

PO.OS 

P OJJOl 
P 0.001 
P 0.001 

NS 
P ù.01 

NS 

La variétê MK 73 a été comparêe dans !'Ouest au BJA-SM 67, en 1974/75 et 1975/76. dans 18 essais. 

La productivité du MK 73 est equivalente à celle du. BJA.-SM 67 dans l'ouest de la Haute-Volta; la longueur 
de la fibre est nettement supèrieure ( + 1,8 mm). 

1 

Rendement ccton-gi:-aine ........ - .... , -l 
Rendement fibre ....................... , 
0 ,; fibre ........ , ......................... j 
Longueur 2,5 ~o SL ... , ............... .. 
UR ................................ _, .. , .. 

~t~:ia~~! r;~~~1~; ë~~· 1·000 · Psri ·: ·.: :\ 

Au Mali 

BJASM 67 

1 885,4 kg.'ha 
757,9 
40,2 11 0 
28,49 mm 
49,5 o,) 
4,43 

82,5 

.MK73 

99,6 Oo 
:;_01.3 o,j 

40.9 °~ 
30,31 mm 
43,7 °~ 
4,27 

83,0 

10 essais ont mis en comparaison MK 73 et BJA-SM67, en 1974/75 et 1975/76. 

NS 

p 0,01 
P 0,001 

NS 
NS 
XS 

Productivite très voisine des demc variétés et forte superiorité du MK 73 en longueur de fibre ( + 1,6 mm). 

1 
Rendement coton-graine .. , ......... , .. ' 
Rendement fibre ................ , ..... · / 
~o fibre ............................... . 
Longueur 2,5 °~ SL ................... , 
UR ..................................... 1

1 ~!~r~~!~: p~~-s-sl~y- (~~. ùoo. p'sij.:::: 
En ECA. 

BJASM67 

2 202,6 I~g;ha 
871) 
39,5 ?è 
29,09 mm 
49,4 °o 

4,38 
86,0 

MK. 73 

97,5 ~:i 
i"J9,7 % 
,jl),4 O,& 

30.65 mm 
49,4 Q,j 

4.32 
84,6 

MK 73 a été comparé à la variété BJA-Br dans 9 essais, en 1974/75 et 1975/76. 

·····---,,, ... J Rendement coton-graine 

BJA-Br MK73 

1 334,7 kgiha 96.6 0~ 

Rendement fibre ..... , ........ , .. _ ... , . 520S 97,3 "ô 
n,,i fibre ...... , ..... , ................... . 39,0 % 39,3 9-~ 
Longueur 2,5 9" SL ................... . 27,42 mm 28,9-l mm 
UR ........................ ,, .......... . 48,5 9~ 47.3 Ç,i 
Micronaire ............... , ...... , ..... . 3,76 3,83 
Rêsisiance Pressley <en l 000 PSI) .... , 'iB,7 84,2 

NS 

P O.Ol 
P0.001 

NS 
NS 
NS 

NS 

~s 
P 0.001 

NS 
NS 
NS 
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Au Sé11égal 

7 comparaisons ont été faites, en 1975/76, entrè MK 73 et BJA-SM 67. 

1 

Rendement coton-graine ............... 1 
Rendement fibre ...................... ,, 
°1i fibre ............ , ............... , ... . 
Longueur 2,5 % SL ................... . 
UR .,. ................................ .. 
Micronaire ............................ . 
Résistance Pressley (en l 000 PSI) ... . 

Au Togo 

BJA-SM67 

l 726,9 kg/ha 
682,l 
39,5 % 
28,90 mm 
50,9 o. 
4,79 

91.9 

MK73 

94,l 06 
96,3% 
40,4% 
30,20 mm 
49,o·o~ 
4,86 

87,7 

P0,05 

PO,ül 
P 0,001 
P 0,05 

NS 
NS 

MK 73 a été comparé à Ia variété L 299-10/70, en 1974/75 et 1975/76, dans 6 essais. 

MK 73 est sensiblement inférieur en rendement fibre au L299-10/70; sa longueur est plus forte(+ 1,3 mm), 

Rendement coton-graine .............. . 
Rendement fibre .. , ................... . 
% fibre ................................ . 
Longueur 2,5 % SL ................... . 
u~ ···:· ............................... . 
Mlcronarre ............................ . 
~laturité .............................. . 
Résistance Pressley (en 1000 PSI) ... . 

.4u Bénin 

L 299-l0/70 

l 685,2 kg/ha 
733,1 
43,5 % 
29,35 mm 
48,9 % 
4,18 

76,0 O.o 
84,5 

MK73 

94,7% 
89,0% 
40,9 % 
30,68 mm 
49,4 % 
4,22 

76,3 % 
85,3 

NS 

P 0,001 
P 0,02 

NS 
NS 
NS 
NS 

MK 73 a été comparé dans le Nord au BJA-SM 67, en 1974/75 et 1975/76, dans 27 essais, 

Rendement coton-graine .............. . 
Longueur 2,5 % SL . ., ............... .. 
u~ ... : ................................ . 
Mlcronaire ............................ . 
Resistance Pressley (en 1 000 PSI) .. .. 

BJA-SM67 

1103 kg/ha 
28;18 mm 
47,7% 
4,03 

86,5 

MK73 

100,5 % 
29,73 mm 
47,2 % 
3/n 

85,3 

NS 
P 0,001 

La même variété a été comparée au 444-2 dans le Sud Borgou et dans le Zou (14 essais). 

Rendement coton-graine . , ............ . 
Longueur 2,5 % SL ................... . 
u~ ···:································· Micronaire ............................ . 
Résistance Pressley (en 1 000 PSI) ... . 

444-2 

1 056,1 kg/ha 
28,60 mm 
47,3% 
3,62 

84,9 

Caractéristiques principales de la variété MK 73 
Résistance à la Bactériose. 

Longueur élevée et forte résistance de la fibre et des filés. 

MK73 

101,0% 
29,87 mm 
47,5% 
3,Sl 

87,6 

Qualités de la graine (germination excellente, bonne teneur en huile). 

NS 
P0,001 
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PHOTO J.M. OYCiL 

Fig. l. - Capsules à différents :iges de la variété MK 73. 
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VAR111TÉ SRl F4-71 

Variété sélectionnée par la station de Bébedjià (Tchad), issue d'uri programme de sélection récurrente 
commencée en 1693/64 (et mettant en jeu 7 variétés différentes), et suivi de 4 années de sélection pedigree. 
SR 1 F 4-71 est un bulle de 2 lignées, réalisé en 1971. Cette variété est résistante à la Bactériose, tolérante à la 
Mosaïque du Tchad, tolérante à la Maladie Bleue. Elle s'est montrée sensible à l'Acariose (Hemitarsonenms 
latus) dans les conditions du Paraguay. Les plants sont de taille assez réduite\ ne versent pas, même aux 
niveaux de rendement très élevés. La pilosité foliaire est suffisante pour assurer une bonne résistance aux 
Jassides. La varieté SR 1 F 4-71 est précoce par rapport aux amres sélections africaines. 

Les capsules sont ovoïdes et mucronées, assez petites: leur poids moyen est équivalent à celui des 
capsules de Y 1422, mais très inférieur à celui de la variété BJA (d'environ 1/4). Elles se récoltent bien à 
maturitê, tout en étant assez "stormprooE ». 

Les graines sont petites par rapport à celles de BJA (seed-index 8,8 g contre 10 g), plus grosses cepen_.. 
dant que celles de 444-2 (seed-index + 0,3 g). Le tamc de linter est plus faible que chez le BJA (- 1,4 9f1). La 
teneur en amande par rapport à la graine est intermédiaire entre celles du BJA (faible teneur) et du Y 1422 
(forte teneur). La germination est généralement bonne. 

Ces graines ont une teneur en huile peu élevée. 

Etude multilocale de la variétê SRl F4-71 
La variété SR 1 F 4-71 a été étudiée dans plusieurs pays. 

Au Tchad 

SR 1 F 4-71 a été comparé au Y 1422 dans 71 essais, de 1972/73 à 1975/76, et au BJA, dans 25 essais, de 
1973/74 à 1975/76. 

Rendement coton-graine ............... ! 
Rendement fibre ...... , ................ , 
% fibre ................................ . 
Longueur 2,5 % SL ........... ,, ..... .. 
UR .. ,, ............... ., .............. .. 
1\11cronaire ........•................... , 
Maturité ........ , , .................... . 
Résistance Pressley (en 1 000 PSI) .. .. 
Résistance Tl (Stelomètre) g/tex .. .. 
Allongement E 1 (Stélomêtre) ..... , .. . 

Rendement coton-graine .............. . 
Rendement fibre ...................... . 
~-o fibre ................................ . 
Longueur 2,5 % SL .................. .. 
UR ................................... .. 
Micronaire ............................ . 
Maturité ....... , ......... , ............ . 
Résistance Pressley (en l 000 PSI) ..•. 
Résistance T 1 (StélomètreJ g/tex ... . 
Allongement E 1 (Stélomètre) ........ . 

Y1422 

1337 kg/ha 
502,7 

37,6% 
28,63 mm 
45,3% 
3,72 

70,5% 
82,6 
18,2 
6,6 9o 

BJA 

1 743,7 kg/ha 
645,2 
37,0% 
27,39 mm 
45,8% 

4,10 
71,6% 
85,4 
17,8 
6,3% 

SR 1 F4-71 

113,5 % 
116,2 % 
38,5 % 
27,81 mm 
46,4% 
4,31 

75,3 % 
84,5 
18,0 
6,9 % 

SR 1 F4-71 

117,4 % 
121,2 % 
38,2% 
27,81 mm 
46,4% 
4,15 

73,7 % 
85,4 
18,0 
6,8 % 

P 0,001 

P 0,001 
P 0,001 
P 0,001 
P 0,001 
P 0,001 
P0,001 

NS 
P0,02 

P 0,001 

P0,001 
P 0.001 
P0,01 

NS 
P0,05 

NS 
NS 

P0,01 

Par rapport à la variété Y 1422 cultivée dans la partie sud de la zone cotonnière du Tchad, le SR 1 F 4-71 
présente une supériorité marquée en productivité, L'analyse détailJée des résultats confirme la rusticité par
ticulière de cette variété, dont la supériorité de rendement est plus importante aux faibles niveaux de 
rendement, qui sont ceux de la culture traditionnelle (sans engrais ni traitements insecticides), qu'aux niveaux 
de rendement élevés. L'écart en faveur du SR 1 F 4-71 est encore accentué si l'on considère le rendement en 
fibre. SR 1 F 4-71 donne une longueur de la fibre inférieure à celle du Y 1422 {- 0,8 mm) ; cependant, les 
variations en fonction des conditions de milieu et de culture sont moins marquées pour ce caractère cllez le 
SR 1 F 4-71 que chez Y 1422. 

Le micronaire et la maturité du SR 1 F 4-71 sont relativement élevés et l'importance de fluctuations des 
micronaires liées au niveau de rendement est moins grande pour le SR 1 F 4-71 que pour Y 1422 (lorsque le 
micronaire du Y 1422 tombe à 3,2, celui du SR 1 F 4-71 se maintient à 3,9. 
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En résistance Press1ey, SR 1 F +71 est légèrement supérieur au Y 1422. En résistance T 1. les deu.'t variétés 
sont équivalentes. 

Par rapport à la variété BJA cultivée au Mayo-Kebbi, le SR 1 f 4-71 se montre également nettement plus 
productif et l'ècart entre les deux variétés est relativ1:ment plus important aux niveam: de rendement moyens 
ou faibles qu'aux très hauts niveaux., ce qui confirme la bonne rusticité du SR.1 F +ïL 

Cette variété donne une longueur un peu supérieure à celle du BJA ( + 0.4 mm}. 

SR 1 F 4-71 et BJA ont un nùcronaire comparable, mais celui du SR 1 F +-71 est moins fluctuant. 

SR 1 F +71 présente une meilleure maturité de fi.bœ. La résist3.nce de la fibre est équivalente pour les 
deux variétés. 

En essais de filature CRITER, ont êté effectuées 5 comparaisons entre SR 1 F 4-71 et Y 1422 (échantillons 
du Tchad) et 2 comparaisons entre SR 1 F ~-7l et BJ~ {échantillons du Mali et du Cameroun). 

1 Résistance des filés (km) Neps 1 Aspect 
1 du fil 

Nm40 

1 

Nm60 1 Nm80 1 

' ' 
Y1422 ....... 

1 

16,0 15.4 14,6 

1 

313 124,4 
SR 1 F4/71 .. 15,4 (-3.?0J) 15,0 13,9 282 125,8 

BJA .... ., ... : i4,8 14.4 13,5 131 I25 
SR l F 4/71 .. ' 15,3 ( + 3,4 ~il i 14,7 ' 14,1 170 124 

SR 1 F 4-71 est intermédiaire entre Y 1422 et BJA pour la résistance des fi.lès et la nepposité. 

En essais de filature eifüctuès par ITSDA (Knoxville·!, 2 tests comparatifs ont étë faits avec SR 1 F 4-71 
et Y 1422, et 7 comparaisons ont éte faites entre SR 1 F 4-71 et BJA. 

La fibre de SR l F 4-71 est plus brillante et plus blanche que cell,:;; de Y 1422 (Rd = + 1,3 ?-.'i, + b = -0,8) 
et de BJA (Rd= -r 0,5%, + b:;::: - 0,6t 

En ECA 

1 Résistance du fil Obi Conversion I.R.C.T. 
, Nm40 (km) 
'---------1---------

y 1422 ,. .. 

1 

12~.5 15.7 
SR 1 F 4t7L ____ 1_1_6 ____ 1 ___ 1_4_.8_(-_5_,3_%_'1 __ 

BJA ..... , 
SR1F4/71.'. 

i 
j 

124,6 
131,7 

15,4 
16,0 ( + 3,9 %) 

SR l F 4-71 a été comparé à la variétè BJA-B 2 dans 30 essais,. en 1974/75 et 1975/76. 

Rendement coton-graine .............. · 1 
Rendement fibre ...................... . 
% fibre ............... , . , .............. . 
LangUeur 2.S g ,i SL .................... : 
UR ............................. ,. ...... il 
I\1kronaire ... , .............. , ......... . 
Résistance Press]ey (en 1 000 PSn ... . 

BJA·B2 

1 134,6 kg/ba 
434,6 
38,3 % 
27,63 mm 
47,5 o;, 
3,81 

85,7 

SR 1 F 4-71 

103,9 % 
105,8 % 
49,0% 
27,86 mm 
47,6% 
3,93 

36,9 

NS 

P 0,001 
NS 
NS 
NS 

PO.OS 

La supériorité de :productivité du SR l F 4-71 est beaucoup plus marquée aux faibles niveau.'t de rendement 
( + 34 % à 500 kg/ha, ..;.. 7 % à 1 t/ha}. La rusticité de cette variété est particulièrement mise en évidence en 
ECA. Un élément constituant de cette rusticité est la bonne tolérance du SR 1 F 4.71 vt;,à,vis de la Maladie 
Bleue, très répandue dans ce pays (alors que Ia variété BJA est sensible à cette maladie). 

Au point de 'ilUe technologique, il est à noter que. les variations de longueur de fibre sont moins 
importantes chez SR 1 F 4-71 que chez BJA. 
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.4u Cameroull 

SR 1 F 4-71 a été étudié comparativement à la variété 444-2, dans le Nord de la zone cotonnière (9 essais) 
et au BJA, plus au Sud {20 essais), en 1974/75 et 1975/76, 

Rendement coton-graine .. , .. , ........ , 1

1 

Rendement fibre ..................... .. 
% fibre .. , , . , , ......................... , 
Longueur 2,5 % SL .. . . . .. . . . ........ . 
UR .................................... . 
Micronaire ........... , ................ , 
Maturité .................. , ........... . 
Résistance Pressley (en l 000 PSI) .. .. 

Rendement coton-graine ..... ." ......... 1 
Rendement fibre ....... , ............... 

1

, 
Q,i fibre ................................ . 
Longueur 2,5 % SL ................... , 
UR ..................... , .............. . 
Micronaire ...... , .. , ... , ..... , ......... 1· 

Maturité ...... , .... , . , , .. · ... · · · - · · · · · · · 
Résistance Pressley (én 1 000 PSii .... 

444-2 

1 753,4 kg/ha 
676,8 
38,6'% 
28,39 mm 
46,7% 
3,67 

73,0% 
85,4 

BJA 

1447,4 kg/ha 
557,4 
3&,s·g~ 
27,75 mm 
47,3% 
3,95 

72,7% 
87,7 

SR 1 F 4-71 

112 % 
109,4 % 
37,7 % 
28,49 mm 
47,2% 
3,95 

73,3 % 
86,7 

SR 1 F 4-71 

102.8 % 
103,6% 
38,8% 
28,01 mm 
47,1 % 
3,95 

74,5% 
87,3 

P0,05 

P 0,001 
NS 
NS 

P0,05 
NS 

NS 

NS 
NS 

P0,02 
NS 
NS 
NS 

La supériorité de productivité du SR 1 F 4-71 sur le 444-2, dans la partie la plus sèche de la zone coton
nière du Cameroun, est très marquée. Le seul inconvénient de cette variété par rapport au 444-2 est un ren
dement à l'égrenage plus faible (- 0,9 % J. Le micronaire du SR 1 F 4-71 est meilleur et plus constant. 

Par rapport au BJA, les différences, tant en productivité qu'en caractéristiques technologiques, sont 
réduites. 

Au Alali 

14 comparaisons ont été faites jusqu'à 1975/76, entre SR 1 F 4-71 et BJA.SM 67. 

Rendement coton-graine .... , . . . . . . . . . ! 
Rendement fibre ...................... . 
0 ~ fibre ................................. . 
Longueur 2,5 % SL ................... . 
UR ..................................... . 
Micronaire ............................ . 
Résistance Pressley (en 1000 PSU ... . 

BJA-SM67 

1 754,2 kg/ha 
696.4 
39,7% 
29,12 mm 
49,8% 
4,21 

88,7 

SR 1 F 4-71 

99,7 % 
100,7 % 
40,1 % 
29,29 mm 
49,8% 
4,29 

87,2 

NS 

P 0,02 
NS 
NS 
NS 
NS 

Les écarts observés entre les deux variétés sont peu importants. SR 1 F 4-71 fait surtout preuve d'une 
plus grande précocité que BJA-SM 67. 

En Haute-Volta 

SR 1 F 4-71 a été comparé au 444-2 dans l'Est, qui constitue la zone 1a plus sèche (16 essais), et au 
BJA-SM 67 dans l'Ouest {24 essais). 

Rendement coton-graine .............. · 1 
Rendement fibre . , .................... . 
9 o fibre ................... , .... , , . , . , , .. 
Longueur 2,5 % SL ................... . 
UR .................................... . 
Micronaire ............. ·. , ............. . 
Résistance Pressley (en 1 000 PSI} , , .. 

444-2 

1117,2 kg/ha 
467 
41,8 % 

·28,99 mm 
48,5 % 
3,97 

89,0 

SR 1 F4-71 

105,3 % 
103,3'% 
41,0% 
28,46 mm 
48,7% 
4,57 

87,l 

NS 

PO;Ol 
P0,01 

NS 
P 0,001 

NS 
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Rendement coton-graine .............. j 
Rendement fibre ...................... . 
". ti"b .>. . : 0 i:... . . • . . • . . . • • • . . . . . . ' .•••.......• • 1 
Longueur 2,5 ~~ SL ................... . 
UR ................................. . 

~~~r~~~i;: p~~~i~; i,i~ · i ·ooo · rsù ·. : : : i 

BJA-SM67 

1 659,3 kg/ha 
665,4 
40.1 % 
28,43 mm 
49.1 °,i 
4.31 

34,2 

Cot. Fib. Trop.. 1977, vol. XXXII, fasc. 1 

SRIF+7l 

101,3 ~.J 

!04.3 n .• 
4-1,3 &,) 

21U8 mm 
4il.7~o 

4,-U 
S5.4 

NS 

P 0.001 
NS 
KS 
NS 
NS 

SR1F4-71 est inférieur att 444-2 en rendement à l't~grenage (- 0.8°01 et oèn longueur (- 0,5 mm). Son 
micronaire est plus élevé ( + 0,6}. 

Par rapport au BJA-SM 67, SR l F 4-71 ne s'est montré supérieur que pour k rendement à l'égrenage 
( + 1,2 '!'à). 

Au Bénin 

SR 1 F 4-71 a été comparé dans le Nord au BJA:-SM 67 (20 essais en 1974/75 et 1975/76) et. dans le reste 
de la zone cotonnière, au 444-2 (6 essais). 

A.u Togo 

! 
ti~:~~nt~'.~~~o~~r.~i~~::::::::: ..... 1 

k~~r~i:~: P~s~l~;; (~~" i "cicio .PSI) .. :::! 

Rendement coton-graine .......... , , ... 1

1

. 
Longueur 2,5 °~ SL ............. ,. .... . 
UR ..... ., ............................ . 
Micronaire . . . .. . . . . . . . . . . . .... __ ...... j 
Rèsistance Pressley (en l 000 PSI} ... . 

BJA-SM 67 

l 193,9 kg/ha 
28,16 mm 
48,l o,J 
4,25 

85,9 

444-2 

1 151,2 kg/lia 
28,90 mm 
48,5 où 

3,79 
33.1 

SR1F+7l 

102,1 % 
28,36 mm 
47,9 O,j 

4,19 
8H 

SR 1 F+7l 

93,7% 
28.43 mm 
•l7,9 °~ 
4.01 

83,4 

NS 

NS 

SR 1 F+ïl a êtè mis en comparaison avec la variété diffusée dans ce pays, L 299-10/70 (ou Bou-73), dans 
20 essais, en 1974;75 et 1975/76. 

Rendement coton-graine . . . ........... 1 
Rendement fibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

L 299-W/70 SR 1 F 4-71 

1383,3 kg/ha 100,2 O,i NS 
608 93.1 9 .î 

0 ,) fibre ............................. . 43,9 ~~ ·10,8°~ P 0,001 
Longueur l..'5 ? .i SL . .. . . . ............ . 29,14 mm 29,25 mm NS 
UR ,.. ...... ....... . .......... . 48,6 J~ 48,Ï D,j NS 
Micrnnaire . . ........................ . 4,31 4.19 NS 

i~~~~ice. r~~-s~-t~v· ·/~~·· :i.·ooo. iisi;.:. ·. :1 77,2 a.o 75J O.ù P 0,05 
83,l t,2,0 NS 

En Càte d"froire 

SR 1 F 4-71 etait compa['é au L 299-10/70, dans l l essais. en 1975/76. 

SR l F 4-71 est largèment dépassé par L 299-10/70 pour le rendement à l'egrenage (- 3,8 ~ô). Par contre, 
son comportement en filature est excellent. 
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Rendement coton-graine , .. , ........... , 
Rendement fibre ...... ., .............. . 
q,i fibre . , .. , .... , .... , , .... , .. , ...... , . , . 
Longueur 2,5 9!, SL ......... ,, ,, ...... ·1 
UR ..................... ,. ............ . 
Micronaire ............................ . 
Résistance Pressley (en 1 000 PSI) ... ·1 
Résistance T 1 (Stélomètre) g/tex .... . 
Allongement E 1 (Stélomètrel ....... .. 

Rd ........................... , ..... ·1· 
+ b ................................ . 

Essais de filature (Bouaké) 

1 
Longueur de rupture en Nm 50 ....... . 
Nombre de neps sur 1000 m ......... '\ 
Grade ASTM (Index) ............. ., .. . 

Au Sénégal 

L 299-10/70 

1566- kg/ha 
653 
41,7 % 
27,9 mm 
47,4 % 
3,90 

84,9 
20,2 
7,8 °~ 

75,4 O,i 
10,3 

13,17 km 
373 
1l7 

SRl F4-7t 

97 % 
oo o,· oo .,a 
37,9% 
28,0 mm 
47,0 Çà 
3,61 

83,0 
19,3 

8,0 !!~ 
76,2 ~.,o 
tD,3 

13,60 km 
316 
125 

Le SR l F4-71 n'a été comparé au BJA-SM67 que dans 5 essais, en 1975/76. 

BJA- SM 67 ' SR 1 F4-71 

Rendement coton-graine .............. 1 
Rèndement fibre ..................... . 
O' f'b _.a l re . a ••••••••••••••••••••••••••••• ·1 
Longueur 2,5 % SL ................... . 
UR .................................... . 

~!~1{~~~! i>r·;;s·1~;; -{~~. ïooo. i>'sij.:::: \ 

1685 kg/ha 
662,2 
39,3 9~ 
28,90 mm 
50,9 g~ 

4,79 
91,9 

Caractéristiques principales de la variété SR 1 F4· 71 

Résistance à la Bact,Mose. 
Tolérance à la Maladie Bleue et à la Mosaïque du Tchad. 
Précocité et rusticité, grande adaptabilitê. 
Faibles variations du micronaire. 
Bon comportement en filature. 

PHOTO J.l!. DYC!(, 

96,6 °ô 
96,9 % 
39.4 % 
29,02 mm 
50,4 % 
4,55 

89,0 

Fig. 2. - Capsules à différents âges de la variété SR 1 F 4--71. 

NS 

P 0,05 
NS 
NS 

P 0,05 
P 0,05 
P0,05 
P0,05 
P0,05 
P0,05 

NS 
NS 

P 0,05 

NS 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
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V ARitTÉ Pau 575 

Variété sèlectionnée par la station de Bébedjia (Tchad), issue d'un choix de souches réalisé en 1965/66 
dans les descendanœs de la panmixie effectuée en 1963/64 et 1964/65 - 34 lignées et variétés comprenant les 
fonds génétiques N'Komala, Triumph et All.:,n, participaient à cette panmixie. Les souches choisies ont été 
suivies une année eu sélection massale pedigree autofécondee. 

La lignée B 1854-C 1685-D 575 a constitué le Pan 575 qui se caractérisait, en dernière année de sélection 
(1969/70), par rapport à la variètê BJA, par: 

- une producth:itè égale; 

- un rendement à l'égrenage supêrieur ( + 3,3 °~,); 

- une forte longueur de fibre ( + 2,4 mm) ; 

- une uniformité médiocre (- 3,8 ,: i) ; 

- un faible micronaire (-1,05); 
- une ténacité élevée (.;.. 2,2 g/tex) ; 

- un allongemi;;nt assez fort ( + l ? é '!,, 

La variété Pan 575 est resistante à la Bactériose, tolérante à la Mosaïque du Tchad. assez sensible à 
la Maladie Bleue; elle s'est montrée sensible â 1a Fus:iriose au Paraguay. Cette variété a un port assez élancé, 
avec une tendance à la verse assez prononcée aux nive,mx de rendetr..ents élevés. Les fouilles sont peu pileuses. 
Les capsules sont de taille moyenne: plus grosses que celles de la variété Y 1422 (+ 8 g,i). elles sont moins 
grosses que celles de la varieté BJA {- 14.5 ~à), de forme allongée et pointues ; à maturité · elles sont très 
"stonnproof "· Les graines sont aussi grosses que cefüs du BJA (seed-index: 9,9 g'i bien que leur revètement 
en linter soi.t beaucoup plus faible et, dans certaines conditions, presque nul (5,2 ~~ contre 11,5 °ô). Leur 
pouvoir germinatif est excellent. Le taux: d'amande dans les graines est éleviê (+ 5,5 ~o par rapport au BJA; 
+ 2,8 o~ par rapport au Y H'.!2). 

La teneur en huile des graines est assez forte ( + 1,5 °.i par rapport au BJA) et leur teneur en protéines 
est élevée, 

Etude multilocale de la variété Pan 575 

La variétè Pan 575 a été étudiée dans plusieurs pays . 

. 4u Tchad 

Comparée à la variété Y 1422 actuellement vulgarisée dans le Sud de la zone cotonnière (plus des deux 
tiers des cultures cotonnières du Tchad\, elle a donné les resultats suivants pour 65 essais rèalisé;; de 1972/73 
à 1975/76. 

Rendement coton-graine . . . . . . . . . .... 
Rendement fibœ .... ., .......... , .. ., . 
% Fibre ............... , ............. . 
Longueur 2,5 SL ....... ,, ....... ,. .... . 
UR ................... ,. .......... ., ..... .. 
Micronaire ............................. . 
Maturité ........ , ....................... . 
Résistance Pœssley ( en 1 000 PSI l •••. 
Résistance T 1 g/tex ,. .... ,. . -. . .. . .. , 
Allongement E, , ,. , ,. ....... ., ....... , -1 

Y 1422 

15ûl,5 kg/ha 
564,6 kg/ha 
37,6 
28,67 mm 
45,6 % 
3,69 
70,5 9~ 
82,6 
18,3 
6,6 O,\ 

Pan 575 

102.2 % 
105,8 % 
38,9 
29,85 mm 
47~0 ç:, 
3.56 

68,3 o;, 
88,6 

205 
6,l Q.j 

NS 
NS 

P D,001 
P 0,001 
P 0,001 
P 0.001 
P 0,001 
P 0,001 
P 0,001 
P 0,001 

L'analvse des résultats de rendement en coton-graine montœ que la productivité du Pan 575, égale en 
moyenne a "celle du. Y 1422, se montre. par contre, inférieure à cette Yariété en « culture traditionnelle ,, (sans 
traitements insecticides). La variété PAX 575 demande, pour donner de bons rendements au Tchad, une pluvio· 
métrie de l'ordre de l 000 mm, de bonnes conditions de culture, une protection antiparasi.taire convenable. 

Son rendement à l'égrenage est assez fort ( + 1,3 °;i par rapport au Y 1422). En ce qui concerne les 
caractéristiques de la fibre, Pan 575 donne une longueur de fibre sensiblement supèrie.urè ( + 1,2 mm) à celle 
du Y 1422 (qui est déjà une variété à très bonne longueur), et pom:ant atteindre et dépasser l" 1/8. Le 
micronaire et la maturité sont relativement faibles en moyenne; on doit remarquer cependant que ces carac
téristiques varient moins, en fonction des conditions de culture ou de milieu, pour Pan 575 que pour Y 1422. 
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Pan 575 est nettement supérieur à Y 1422 en résistance Pressley ( + 6 000 PSI) et en T 1 ( + 2,2 g/tex). 
En essais de filature CRITER, 2 comparaisons ont été faites avec Y 1422 et 2 comparaisons avec BJA, sur des 
échantillons comparatifs du Tchad. 

Résistance des filés (km) ! Neps Aspect 
du fil 

Nm 40 
1 

Nm60 Nm!!O 

r 
y 1 422 .. . . r6.2 15,S 't4,7 

\ 
320 

! 
122 

Pan 575 ..... 18,0 ( + 11 %) 17,2 16,6 139 121,S 

BJA .... ., .. i 16,0 15,3 

\ 

14,5 172 126 
Pan575 ..... 18,2 (+13,7 %). 17,6 17,2 158 

1 
121,5 

1 1 1 

Pan 575 donne des filés sensiblement plus résistants que Y 1422 et que BJA. Sa nepposité est particuliè, 
rement réduite. L'aspect du fil est, par contre, moins bon que chez le BJA. 

En essais de filature effectués par l'USDA (Knoxville), 2 comparaisons ont été faites avec Y 1422 (échan, 
tillons du Tchad) et 5 comparaisons avec BJA (échantillons du Tchad, du Sénégal et du Mali). 

Y 1422 .. .. 
Pan575 .. . 

BJA ...... !' 
Pan575 .. . 

Résistance du fil (lb.) l __ c_o_nv_e_r_si-on_I_.R_._c_.T_._ I Nm 40 (km) 

124,5 
141,5 

129,6 
149,8 

i 

15,7 
17,5 ( + 11,5 %) 

16,3 
18,4 ( + 13 %) 

Pour terminer, on doit signaler que la variété Pan 575 donne un coton plus blanc et plus brillant que 
la variété Y 1422 (brillance Rd en % de lumière réfléchie: + 3,8; degré de jaunissement + b: - 1,2). 

Au Cameroun 

La variété Pan 575 a été comparée au BJA dans 10 essais en 1973/74 et 1974/75. 

Au Sénégal 

Rendement coton-graine ..........•...... 1 
Rendement fibre . , ........... , ... , .... , 
o,· , .,a Fibre ...........................•.... 

b~t~~~~ .:·~ .. ~! .. ~~ .:: : :: : : ::: :::: :~:: ::1 
Micronaire ....................... , ... . 
Maturité ............................... . 
Résistance Pressley ( en 1 000 PSI) ., .. t 

BIA 

1506,5 kg/ha 
569,5 

37,8 % 
27,39 mm 
48,3 % 
3,86 

72,3 % 
87,9 

Pan575 

91,5 % 
94,4 % 
39,D % 
29,62 mm 
48,2 % 
3,53 % 

71,3 % 
93,4 

NS 

P 0,001 
P 0,001 

NS 
P 0,02 

NS 
P 0,01 

8 essais, réalisés en 1974/75 et 1975/76, mettaient en comparaison BJA-SM67 et Pan575. 

Rendement coton-graine . . . . . . . . . . . . . . ... · 
Rendement fibre .... : .............. , .. 
% Fibre .... : ........................... . 
Longuel.l!" 2,5 % SL ....... ,, ......... .. 
UR ..................................... . 
Micronaire ................ , .. , .. , ..... , . 
Résistance Pressley (en 1000 PSI) ... . 

BJA- SM 67 

1 727 ,1 kg/ha 
675,3 

39.1 % 
28,87 mm 
50,5 % 
4,97 

95,6 

Pan575 

93,7 % 
97,5 % 
40,7 % 
32,33 mm 
50,3 % 

4,14 
97,9 

Ns· 

P 0,001 
P 0,001 

NS 

NS 
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Au Togo 

Pan 573 a été comparéi à la variété L 299-l0/70 dans 1 l essais, en 1974/75 et 1975/76. 

Rendement coton-graine ............... · I 
Rendement fibre ..................... . 
~ ci Fibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... · 1 
Longueur 2,5 ",î SL ................. .. 
UR ........ ,, ........................... . 
Micronaire ........................ , .. , 
Maturite ............. · ................... 

1 Rèsistance Pressiey ( en 1 OOG PSn ... . 

L 299-10/70 

1 650,6 kgjha 
718 
43,5 % 
29,50 mm 
49,3 % 
4,35 

77,5 9-0 
83,9 

.Po.n575 

95,9 Oo 
90.-1, û,j 

4tO Q~ 

31.85 mm 
·Hs.7 fl,j 
3,60 

70.7 9·~ 
88,2 

NS 
NS 

P 0.001 
P 0,[JOl 

NS 
P 0.00( 
P G,001 
P 0,001 

L'expérimentation multilocale du Pan 575 montœ que cette varieté n'est compétitive sur le plan du 
rendement au champ que dans certaine-, conditions. On retrouve partout sa forte longueur de fibre, associée 
à un rendement à l'égrenage relativement élevé. 

Caractéristiques principales de la variété Pan 575 

Résistance à la Bactériose. 
Tolérance à la Mosaïque du Tchad. 
Fibre très longue. fine et résistante. 
Filés très résistants. 
Neppositè réduite. 

Graine très peu vàtue, à très bonne germination et haute tèneur en huile. 

foconvénieuts 

Plasticité et rusticité faibles, tendance à la verse de.-, cotonniers. 

PHOTO J,M, DYCK, 

Fig. 3. - Capsules à diffèrents âges de la variété Pan 575. 
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VARI:GT:fl IRC0-5028 

Cette variété, sélectionnée par la station de Béb~djia (Tchad) est issue d'un programme de sélection 
récurrente commencé en 1965/66. Elle est résistante à la Bactériose et sensible à la Maladie Bleue. Le 5023 
est un cotonnier de type semi-cluster. Ses capsules sont assez arrondies, légèrement mucronées, et assez 
petites ; à peine plus grosses que les capsules de la variété Y 1422, leur poids moyen est d'environ 1,4 g infé
rieur à celui des capsules de la variété BJA, en bonnes conditions de culture. Les graines sont petites (seed
index - 1,2 g par rapport au.x graines de BJA; + 0,2 g par rapport aux graines de la variété 444-2 au Came
roun) et ont un taux de linter nettement inférieur à celui des graines de BJA (- 2,8 %). La germination est 
très bonne. La teneur en huile est légèrement supérieure à cdle des graines de BJA (103 % ). 

Etude multilocale de la variété IRC0-5028 

Au Cameroun 

IRC0-5023 a été comparé au BJA, dans 36 essais, de 1972/73 à 1975/76, et au 444-2, dans le Nord, dans 
9 essais, de 1973;74 à 1975/76. 

La variété IRC0-5028 se caractérise surtout par son rendement à l'égrenage très élevé ( + 4,2g,i par rapport 
au BJA; + 3,1 °o par rapport au 444-2). Sa productivité au champ est du mème ordre que celle des variétés 
de grande culture BJ A et 444-2. 

Rendement coton-graine .............• 
Rendement fibre ............ , .... , ... . 
?ii Fibre ...................... , ........ · 1 
Longueur 2,5 % SL ................... . 
UR ..................................... . 
Micronai:re .................... , .. , . , . · 1 
l\'faturité ....... , . , .. : .............. , ... . 
Résistance Pressley (en 1 000 PSI) ... . 
Résistance T 1 (Stélomètre) g/tex ... · I 
Allongement E 1 (Stélomètre) ......... . 

1 

Rendement coton-graine .............. 1 
Rendement fibre ...................... , 
% Fibre ............................... . 
Longueur 2.5 9i'i SL ................ .. 
UR ..................................... . 
Micronaire ........................... . 
Maturité ............................... . 
Résistance Pressley ( en 1 000 PSI) .... . 
Résistance Tl (Stélomètre) g/tex .... 1 
Allongement E l (Stélomètre) .... , .. . 

BJA IRCO - 5028 

1 371,5 kgjba 
534,9 
39,0 ~,i 
27.47 mm 
47,2 % 
4,02 

74,2 % 
85.5 
19.4 
6,8 % 

444-2 

1530 kgiha 
602,8 
39,4 % 
28,13 mm 
46,5 O,j 
3 .. 67 

73,0 % 
86,2 
19,8 
6,8 ~J 

101,2 % 
112,1 % 
43,2 % 
27,50 mm 
46,3 % 
4,15 

77,8 % 
79,4 
19,9 
9,2 % 

IRCO -5 028 

105,6 % 
113,9 % 
42,5 % 
27,71 mm 
46,6 % 

4,13 
77,4 % 
81,2 
19,7 
9,2 % 

NS 

P 0,001 
NS 

P 0,001 
P 0,01 
P 0,001 
P 0,001 

P 0,001 

NS 

P 0,001 
P 0,02 

NS 
P O,OOD1 
P 0,001 
P 0,001 

NS 
P 0,001 

Au point de vue technologique, IRC0-5023 ne prèsente pas de caractéristiques très remarquables, si ce 
n'est un allongement de la fibre particulièrement fort. La longueur est équivalente à celle du BJA et un peu 
infürieu.re à celle du 444-2. Le micronaiœ et la maturiti sont très bons, La résistance de la fibre est bonne au 
Stélomètre (T 1), plutôt faible au Pressley. 

En essais de filature CRITER, 4 comparaisons ont été effectuées avec la variété BJA (échantillons du 
Cameroun). 

1 

Neps Aspect 
du fil 

[ ___ R_e_' s_is_tan_c_e_d_e_s_fi_1_és_(km_" _) __ 

I-N_m_40 ____ N_m_6o ___ N_m_Bo __ :----------

BJA , ......... , ......... ! 
IRCO - 5028 ......... . 

16,3 15.2 14,5 
15,9 (- 2,5 %) 15,2 14,3 

216 
317 

122,2 
121.3 



Retour au menu

30 - VARIÊTÊS RECENTES DE COTONNIER (G. hirsutum) Cot. Fib. Trop., 1977. vol. XXXII, fasc. 1 

IRC0-5023 donne des filés légèrement moins ré,istants, en moyenne, qœ ceux de la variété BJA en 
Nm 40, et sa nepposité est plus forte. 

En essais de filature effectués par l'USDA (Knoxville), 13 comparaisons ont été faites entre IRC0-5028 
et BJA. 

BJA ......... . 
IRCO - 5028 .. 

Résistance du fil (lb.) Conv~rsion IRCT 
Nm 40 (km) 

121,3 
118,7 

. 15,1 
14,9 (- 1,4 %} 

La variété IRC0-5028 présente un inconvéniènt: la chalaze de 1a graine se sépare très facilement de 
celle-ci à l'cigrenage (nombreux "seed coat neps ,,). 

En EC-4. 

IRC0-5028 a été comparé à la variété BJA-B 2 dans 8 essais, en 1974/75 et 1975/76. 

BJA- B 2 IRCO -5023 

Rendement coton-graine ............. . 1327,4 kg/ha 101,6 % NS 
Rendement fibre .................. , .. . 525,6 112,9 % 
9-·o Fibre , •....... , . , , , ....... , , ..... , , , , 39,6 % 44,0 % P 0,001 
Longueur 2,5 % SL ........ ,, ...... .. 27,86 mm 27,74 mm NS 
UR ..... ., ................ " ......... ,, .. 48,8 % 49,2 % NS 
Micronair,:; ...... , , ... , . , ........... , . 3,71 4,01 P 0,02 
Rêsistance Pressley (en 1000 PS!l , ... 1_ 85,7 81.0 P 0,001 

Au Tchad 

Les variétés IRC0-5028 et Y 1422 ont été mises en comparaison dans 9 essais. en 1975/76. 

La supériorité en rendement à l'égrenage de L'IRC0-5028 est très importante ( + 5,7 % ). Par contre, la 
longueur de fibre de cette variêt~ est nettement inférieure à celle du Y 1422 (-1,2 mm). 

Y 1422 

Rendement coton-graine ............. . l 436,5 kg/ha 
Rendement fibre ..................... . 540,1 
% Fibre ... , . . . . . . . . . . . . . . .... , ..... . 37,6 Oô 
Longueur 2,5 % SL .................. .. 28,63 mm 
UR.,. .................................. . 44,9 % 
Micronaire ............................ \ 3,63 
Maturité . , ............................. , : 
Résistance Pressley (en 1000 PSI) .... 1 

Résfstence T 1 (Sté!omètrey g/tex .... i 
Allongement E 1 (Stèlomètre) g/tex .. j 

69,396 
83,2 
17,3 

5,B 

Caractéristiques principales de la variété IRC0-5028 

Résistance à la Bactériose. 

Rendement à l'égrenage très élevé. 
Forte maturité de la fibre. 
Allongement élevé de la fibre. 
Pressley médiocre, mais assez bonne résistance des filés. 

Inconvénient 

Nombreux " seed coat neps "' dans la fibre. 

IRC0-5028 

100,2 ~il NS 
115,3 % 
43,3 ~ô P D,ùOl 
27,46 mm P 0,001 
45,S % NS 
4.lB P 0,001 

73,5 °6 P O,OOl 
79.6 P 0,05 
17,2 NS 
7,6 P 0,001 
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PHOTO J.M. DYCK. 

Fig. 4. - Capsules à différents âges de la variété IRCO 5028. 
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VARI1Tli 163 

Cette variêtè a été créée sur la station de Bamb;1ri (RCA1 à pa,tir d'un croisement entre les variétés 
BJA-592 et HL-27, réalisé en 1967/68. Le parent HL-27 provient du Tchad où il a été obtenu à partir d'un 
ensemble dr:: croisements dans lesquels des Allens sont intervenus à _plusieurs reprises (Allen 307 '( Half and 
Half" x: Allen 122) >< (Deltapine ;,,: Mu 8 X Allen 151). 

La variètê 163 ressemble davantage au t11?e Allen qu'au BJA. Dë; port élancé, elle n'a pas tendance à 
verser. Les feuilles sont très peu pileuses, d'où une semibilitè assez marquée aux Jassides, et rougissent en fin 
de cycle. 

Cette variété est résistante à la Bactèdose, sensible à la Fusariose, assez sensible à la Maladie Bleue, 
sensible à ]a Mosaïque du Tchad. 

La capsule est de forme ovoïde, peu ou pas du tout. mucronée, relativement grosse (- 0,6 g par rapport 
au BJA; + 0,9 g par rapport au Y 1422}. Elle est peu « stonnproof ,-,, 

Etude multilocale 

En ECA 

La variété 163 a été comparée au BJA-B 2 dans 34 essais, de 1973/74 à 1975/76. 

1 

Rendement c::.oton-graine ....... , , . , ... j 
Rendement fibre ..................... . 
~ ,î Fibre ................................ , 
Longueur 2 .. 5 % SL . .. .. . . ......... . 
UR ............................ ,..,, .... 

1

. 
Micronaire ....................... , , . , . 
Résistance Pressley ( en 1 000 PSI 1 •••• 

BJA- B 2 

1 200.5 kg/ha 
459,!l 
38,3 °,i 
27,57 mm 
47,3 q 
3}9 

86.2 

163 

100,l ç~ 
11}5,6 fi,,; 

40,4 % 
28,80 mm 
43,9 O,i 

3,80 
85,9 

NS 

P 0.001 
P 0,001 
P 0,001 

!-JS 
NS 

Par rapport au BJA-B 2, le 163 présente un rendement à l'ègren.1ge plus èlevê ( + 2,1 ~o) et une longueur 
de fibre supérieure ( "t" 1,2 mm\ avec cependant une moins bonne uniformité . 

. 4u l!ali 

17 essais ont mis en comparaison, de 1973/74 à 1975/76, les variétés 163 et BJA.SM 67. 

Rendement coton-graine ........... , .. . 
Rendement fibre ..... , .......... , .... . 
% Fibre ............................... . 
Longueur 2.5 % SL . . . .. . .. . ....... . 
UR ..................................... . 
.l'viicronaire . . . . . . . . . . . . . .... , ...... , .. , 
Résistance Pressley t:en l 000 PSI) ... -1 

BJA - SM 67 163 

2 055,5 kgJha 
811.9 
49.S % 
23,311 mm 
49,6 Oii 
4,29 

86.4 

106 ?ô 
lüS,7 % 
.;os ?~~ 
30,07 mm 
49,0 ~~ 
4,19 
35.3 

P 0,01 

P 0.001 
P 0.001 

NS 
NS 
NS 

Au Mali, le 163 s'est montre plus productif que le BJA-SM 67; son rendement à l'égrenage est plus fort 
( + 1 %) et sa longueur de fibre supérieure ( -1- 1.2 mm) avec une assez bonne uniformité. On a remarquè aussi 
que les variations en .longueur et en micronaiœ sont moins importantes pour le 1ô3 que pour le BJA. 

En essais de filature CRITER, 2 comparaisons ont été effectuées sur des échantillons du Mali et d'ECA. 
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BJA 
163 

' Rdsistance des filés (km·l 

1
-----

1· 

::::::::::::\ 

Nm 40 Nm 60 Nm 80 

15,5 14,5 
15,9 ( + 2,6 %) 15.1 

13,6 
14,0 

Neps 

206 
187 

Aspect 
du fil 

121 
121 

En essais de filature effectués par l'USDA (Knoxville), 4 comparaisons ont été faites entre les variétés 
163 et BJ &SM 67 ( échantillons du Mali, du Sénégal et du Tchad). 

1 

1 Résistance du fil (lb.) ! Conversion IRCT 
Nm 40 (km) 

BJA ...... t 125,S i--1-5,_7 ____ _ 

163 ....... Î 130,2 1 16,1 ( + 2,5 9-,i) 

La variété 163 donne des filés un peu plus résistants que le BJA et sa nepposité est aussi réduite que 
chez BJA. 

En Haute-Volta 

4 essais seulement ont permis de comparer les variétés 163 et BJA.SM 67, dans l'Ouest, en 1975/76. 

Rendement coton-graine .............. ' 
Rendement fibre ..................... . 
% Fibre ............................... . 
Longtteur 2,5 % SL ..................... 

1 

UR ................................... . 
Micronaire ................•........... 
Résistance Pressley (en 1 000 PSI) .... 1 

Au Sénégal 

BJA ~ SM 67 163 

2 010 kgiha 
787.9 
39,2 % 
28,82mm 
50,0 % 
4,44 

80,2 

99,8 % 
110 % 
43,2 % 
30,20 mm 

- 47,7 ~~ 
4,19 

82,4 

La variété 163 a été comparée au BJA~M 67 dans 10 essais, en 1974/75 et 1975/76. 

1 

Rendement coton-graine . , ........... · I 
Rendement fibre ..................... . 
0-o Fibre .............................. ' 
Longueur 2,5 % SL .................... \ 
UR .................................... 1 

k1J~fi~~{; Pr~~~l~y· ·{~;;. Ï 'roj .PSÙ.:::: j 

Au Tcfzad 

BJA-SM 67 

1 995,8 kg/ha 
778,4 
39,0 % 
28,88 mm 
50,2 % 
5,07 

94,2 

163 

9+,1 % 
97,7 % 
40,5 % 
30,77 mm 
49,2 % 
4,71 

93,0 

Les variétés 163 et Y 1422 ont été comparées dans 8 essais, en 1975/76. 

NS 

P 0,001 
P 0,001 
P 0,01 

NS 
NS 
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r 

Rendement coton-graine .............. / 
Rendement fi':)re . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Il é Fibre .................. , . . .. . ....... · 1 
Longueur 2,4 9., SL ................. , .. 
UR ................................. , 
Mkronaire .......................... . 

~:st~~c; · P~~~~l~~- 'i~~ · i ·ooo · PSÎi ·: '.:: 
Resistance Tl (Siélom'.:!tre\ g;te~ ... J 

Ailongement E 1 (Sté!omètrc,l . . . . . . . , . 

Y 1422 

2 498.2 kg/ha 
919,3 

37,2 0,1 

29.43 mm 
45,7 O,i 
3,67 

71.9 °~ 
323 
17.7 
6,5 

Caractéristiques principales de 1a variété 163 
Résistance à la Bact~rfose. 

Rende.ment à l'égrenage d lon.gueur de fibre élevés. 

I11co11vénients 

163 

1()7,4 ~;; 
118,2 tj 
40,5 q~ 
29,.tO mm 
44,8 <Jo 
4.iJS 

73,9 ~() 
83.6 
lï.3 
6,0 

Mauvaise adaptation aux cultures non traitées (faible pilos.ité foliaire l. 

Uniformité mèdiocre en longueur. 

f'.';;:1?J!\:\:·. 
;~c.i}{> 

,o CO +::.,'c'.0 

1>:::;.:p:;;: 
.,-l, 

i~g:3f~'.··;·~··r~---~----~~'.~~-~···--:--, 
;\/t 

PWJTD J.M. DYCK. 

Fig. 5. - Cap,mles à ditifrents àges de .la variétè 163. 

P 0.03 

P O,t)Ol 
NS 
NS 

P û,01 
P 0,03 

'.'-!S 
NS 


