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COMPTE RENDU DES JOURNÉES D'ÉTUDES 
DE L'AMELIORATION DU COTONNIER 

Sélection et amélioration variétales, génétique 

.\. l'tnltlntivc clc lù Dit'•,ction Générale ·clc l'Institut c!c 
U.ccherchcs du Coton et des Textiles Exotiq'ucs, k·s spécia
listes intércBsés à l'nméliorntion du cotonnier, ùnns le cnch'e 
de I'lnstitnt. se sont réunls les 5 et O s,:;ptcmhre 106:1 nu 
slèg,! ccntrnl, !H, t'llC Des fü:mnudcs. it PX[US, nfin d~ prü
cèckr â l'examen des problèmes d'amélim'ntlon val'létnk se 
rapportant it notre mne d"nction : .Urique tlu Non!, Afrlqtw 
Ccntrnlc, ~fndng,\scm'. 

L'ordre du jour comportait : 

- Pt·cmlère journée : étude des t'ésuHnts oht,mns et des 
méthodes utilisecs en sèlèctlon cntoun!èm ; 

- Deux iémc J•rn rnéc prngrum1nc~ spJcianx. 
études di verses, 
collections vnrktnles. 

Le Président de l'LU..C.T., ~ronsieur E. Stn,);, :1 pnmoncé 
l'allocution !l'ouverture et les trnvaux ont ét~ tlit'igës pnr 
,nL Lut!ILLIRn, Ttispcctenr géuèrnl des Recherches à l'l.Rr.,T. 
et \VtmQt:tx, Dircct~ur 5énéral de l'l.R.C.T. )fo~sietu•s Tc~ 
Conscitkrs scicntH!qnes pnrlicipnlent nctivcmc,nt ù cc~ !"n
\'nux. 
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1. - R~SULTATS RtCENTS OBTENUS EN AM!LIORATION VARltTALE 

ALGERIE 

[/n.n1élîaratlon T~·nl·lètnlc a de t!onâuitc ûn .7.t]:U.:: irdgu.Sc de 
rGuc~t .\.lgCricn snr ·1~s vadClCs G-~ (,1a.ri:adcn.<;'e ty[l(' égyptîm1. 

Cette z;,1.?-ns: a Ht\ cttm-nt \né-.:Htc"t"1·nn.ëe:n 1wtd~ \i1·.:Tl_;-r,tio-n tndis
pènsahl(,, d la séfodion <loi!: t~nlt· compte de deux fa,~tem·~ 
è Imitant le t,"cle ëvolutt f et la pi:oductlon : 

- Le~ basse~ t~iupr'rntucc~ de i:irtufomp~ Hrn,t,mt i, il-'"l'H 

le déhut ,fos litmfa ; 

- Le; retour de condition~ clhnatiqu~.3 (Mf:a\·r,rnb1w, it ta 
n1ntÎH"atiot1 du e•1tonntct· ~\ pcu·ik ,rnctnbcc vrilufo~ 
b~otiillal'<ls•. 

Ln pr~codté ,·~! (!,,ne l~ but principal d~ tout,:; 5<lbctlo11 
nu .mnëliorntton. 

Les cUvcl"Sès kchnlquc~ ,ie sêkcUon: ltna:,;;~a!c. [Jtdl~l'cè1 
fnri;nt apptiqu~{:_:; ~~u cours des nnnrics pour nl·pc.ndrc ~.u~ 
ntice1l5.it&~ nnuHi-0rativ~:.s. l•t üU:C. pos.sibilUC~ [ocnle•i, 

Karnolc SS 

S~lcct!otl cltt \:ilY' mn%11.k p.:,U;1·ee faite it pl\s'lit' ,l'un 
choix de ;i ,,on pi(-,l~ en HIJl dans 1m•' population d~ la 
".ariél~ ~i:~rnnk. ctütrvce de 1,,nguc dak en grande c"plolta
t10n algencnnc. 

Eo. quatrt~ :in1u)·e"l~ uno not.rvdle ll1:;:sccndn.nc:c fttl C"O!ls:i:Jriréc 
c<1mme surflsmmnent purl!léo pout· prcndr~ le nom d~ fü,r
nnk fü5. 

t:ne augmcntati»n de près de 2{1 c;; d~ la prodttction ;,n 
iHn·v~ un 1ncUl~nt• ;~oupemc:nl de~ l'ècoltes p•Htt des ~n,:oo.ctJ
ristiques tcchnologiq,tcs gënemlcs nrnintcmws nu niveau .i[cvi, 
<k-; longues gc,il,~ è:trr>lienn~~. ,ont les. Cilt'nctér!~tiqnes: prln• 
dpnfos dü cette :-:u~l~cHon par rnppo,·t nu Iù1-rnak d'ot"igin-e. 

!lck,i 

Sêlcctlon d'un Gi:t.:-t 31 qui n!1:' pouvait plus prf~tcndrc nu 
UtrfJ de c varlét~ ~: tunt ses carr,cti:ristiqt1cs étuicnt élüjg"nêes 
ck· ~on ori.g.lnc, irèn11; 1uêthcd~ qt'H!: ecHe- -"fJpli.qnè~ .n1t Kurnak 
qui <lr1nni:i:t·n, on d~finitl"t"e, t1111e n.t1i;m-cnfrdlon pr-o lucti"'\"~ de 
1+1 ~ en flht·c 1Jt une longneui._~ phts clcvé~. 

Cétl~ sélccHon n ètë -,oudutte en mlson ,!;;, ln néc~ssit,; 
,l'nu~mcnte,· 1" pe,!cocit~ au-delà de, posgibllllès <les lon[îttes 
-.;.oies- ltnn1a'k~ 

Le~ résultnt~ ,;Mil ;,ppnru~ tntét·e~~ilnts, puisque te cmt~ntlel 
pl'(Hinctif !l été prc,qn~ dottb!ê. •11Jll !q: ba dt fihns de 
TI.i!krt r-,tt\t: {i~,IJ, t·q;/bn •lu îtnrnflk 1.ror\ilne~-, 

T.\llLE.\U I 

R1;.s::.nltnt...; do; tr(uuuu:. d·anuJli..-:rn.tl,nt ,h..:.. E.arnah 
cl dtt Gl:,r .,\[ en .Ugèrie 

i.:1.R ,~s~at-c; 01 ltult an~ pout· le Karnak, f• c,g~ui~ en ci:_uutrl.:' ~10:3 

pmtr 1~ Bekr!• 

Ynt·[des ! 

Ifarrn,k 
orl~incl .. 

l{;:nl1n k ~~ ; 

Coton-: 
f!h~e 1· 

kg.:ha 

I\.E.. 
"é F. 

L.F. 
Cft:\IL 
nun 

FineS$C 
I.\[. 

Tén<\cll'; 
Pre~slèy 

g/tcx 
---- ------ --- --· 

l,.2 
!.~ 

-------------- ---- ------Gîzn ;H 
'>l'ip;ind .. 

Bcl,t"i , +, •. 

CondusfÔn!l 

r,s; 
t 1:rn 

Cdfü :-:élection pl:'rtnè{ de o:;;atisfn:h:e la dmnnodc des pro
ducteur~ ~ nctnclk,ncnt ln "'~~nrh!tê l{arnnlc. -'1,;i. n'est plus 
cnlth·èe - en attendant les rê~nttat,; plus rn·omet1,,nrs ~neore 
des crniscnwnts ln!crv11.1·ldmu:. 

Créations intervariètalcs 
Dë;~ 1!)31. i.lut~ ffos pecu1icr.s tl·a.vaux. LR.C.1\ en .\.lgét"ie~ de 

ncnnbr-enx: c1·oh.e1ncn"i:-:: eu1·cnt lieu l.;'lltt'r:: Ic.:i ,·nt·Iè-tri, dtt t}"11e 
r.:,;_ypti(;u ou '1.B\~-.:'lcn.no-ùgyr,UtJn, 

De cen~~d~ n l'hçiH'C 1.ctuelte~ sis: var1ètê.s ~-or.t retenue,; 
ap:·ès les pt'cmkt·s tcxts t1rodt,ctif,. 

T,\TILE.\U II 

FB 20: 
[,'B 1;; 
VE 31 : 
FB 13; 
Fn·1\\: 
Fil 17 

Békt•i 

Yaeirlté,; 

K x G:M .. +,, ••••• ~, 

i1fo X (', -mi .\[e . , .. 
Ii: s: G :,•l , ... " .... . 
t{ X G -!~ .... , .... . 
li. ,: f',.(;; ''. "' .•. '. 
~le x G 1;; . , ... , , ... 

Coton
fibre 

kg.:hn 
-! 

111,;; 
1 aî7fl 
( H7! 
1 0 t~ 
t n:~~i 

Précocit,; 
~ récn~tf 
nu :rn-!i 

li nou:, scmbfo impos,ib le de ,Ure faqn~lle ,t'cnh, èlks 
sera ret<;nuc CIL', en folt, elles pros~ntent toutes des C!lt'lle

téristlqncs intéœssnn!cs, ,1iffèrcntes cntl'c elles. mai~ avec tlll 

point commun : ln production prë~·uc d hi groupement de 
la rêcoltc. 

U S€l'U donc p)ssib!c de pouvoir ~ël'omtœ à taus ,.is b,;so\ns 
qui pom-rnlont se mrmifostror ~n .Ugél'h: ~tt foncthm dus clon
néès éconotniques t·ètenucs pat' le {.tl)uverncml?nt~ 

Ln tnrdivlte, "hstncie moyen n lit grnn,k cxtènslon ~f>ton
niè,·c en .\lgéde, semble Ie,·ëe, 

R.E. 
,......,, F .. 

Sti!lmnctre r.. mn·c 
l'fû[L Fln,:,s~e 

mm 1 ' te~ ' .\ li. c;, I.~(. -----, ~--i------1 ____ _ 
1 ~3,t 1 7,:l 1 

1 

:i:i,;; 1 ,.e. 1 
:i.1,n 7.:1. 
;,3.3 \ 7,l 1 

1 ;JH.~ H,; 
I ~-' _, ___ 7_.3 __ 

[ :11,\\ , 8,1) 

i.:w 
,,(il 
r.13 
~,8$ 
1,01! 
!Ai 

Toutcfols, le pmhkm~ v,,riétn! hutera çurtalnement sur les 
possibilités ,l'ntilisatfon !oJcale de~ longu,,~ soles. Pour cctfe 
nttson, on ne (iQit pas \">tthlfo, 1fo 1ncnHonncl' l~~ posslbilit<'s 
productives ries vo.rlétè~ G. lai,s11t11m. 

Gënêtl'{uemcnt phi~ prè~oces, dü p,·riduction plus ,iroup~c. 
avec des fm\s ,le cuei\fottes fümlmt~s par suilé de h grosse,rr 
,les enp~u1e~. ces ,,uilk~ sont en essnh, et nn pwgramme 
nméliornllf dcstlnè i,_ augm<·ntcr fours possihllHés est eu conrs, 
.\,·ci: l'ètnd,:, dus tr!p!c-ltJ·brid~~, dont l1 sera. qu,;sthin plus 
loln, il forme l'avcnit· probable <k ln production cotonni~t·e 
,ilgfrlennc. 
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Bilan des travaux de sélection de ces dernières années 

Les tra-va:nx d~ scHcction cotonnière -se p0t1rlillhr,;n~ ndud.lc,.. 
ment rlnn,; le cudrn de l'INR.\. 1farocnin, 

Lc.s· deux princip~lc~ vnrlf:tê1 de cotonnicri-: ct11ttv6s un 
\!m·nc, Pima 67 dans le Tnfü:t et Giza 7 dans ln mue Xon!. 
:,pp:trtlcnncnt il l'e~p6c,:, Go .. sypirtm lmr11aden,e et le~ trnvm1x 
de i:;ëlection de ces t.krnlèr-cs nnnû,:!'-s conôernent pre~que exclu
sh·cmcnt cette 0spèc~. 

La vnr!tltè Pima il;' ~st isfüt de la v!clllc vm·!<'tci égyptlerrnc 
m t .\flfi, qui fut Introduite et èXp<irlmentco il la Station d" 
S.\C.\ TON en ,\t•izonn ; un~ mutation déno1mrnfo Ymnn app:tntt 
<htn, cette vnr!été Pimn ; eelle•ci fnt intt·mlu:tc en .\l~él'ic 
~n 1!111\ puis rn 1:123 nu ,faroc où, npt•è,i ,sélection, elle tlc·,·int 
riiina itï. 

nnn~ 1fl prüvlncc de '!'<ndor, dcpnis 1950, c'est ln vnt'ic'tê 
Gim ; qni est cnlth·èe lt partir de sümcnco: i orlglnrrlt:es tl'Espn
p:nc. L'origine d~ cette variété est nsscz obscure : Ch. BRO\YX 
cstfnw qne Ghn 7 n une 1.H•lginc hybrld~~ t~t de~e~nd1·r1H dn 
crni~L'tncnt Ltun bord type ,\i;;lunounl UYCC un pn.rcnt à soies 
longucq cnltlvé rlnns le dcltn nu cnun< des pt·emlèt·,:;s ,rnnées 
de ce: ~ii:!clc. 

Objectif dos recherches 

:n Pirnu 117 ~\.n1ëUorntion (Îl1 rcndcnwnt à rëg:rcn:i:~ge ; 
Recherche clc rhomogênette de ln longnetu· ~ks 
fibres ; 
Amèl\rwntion dey la tënncité. 

.. \n1eHot•ntion de ln produ:ctivltc 
.\mélloi·ntion ,fo ln longncnr des Obrcs. 

ei fü•chcrclrns dé vnri~tès meillcuœs que les Ynrlétés ndnelle
ntcnt t.n ,.n1Iture ; 
lntt·oductïon et essai dé noltVèllcs. variètës 1 
Crénttl"ln dl} nottV..'.!!Ics \'iH'iêtCs par l1yhl"idnti.r,n::;. 

Mélh»des 

r,1 - Sè/r:clion ma.<.•·pcdigrec pom· la pnrifi,•,ttion et l'«mèlfo
ration de 1a onricitJ Pima tr7~ 

l'opuln !ions 

: ---
rn.,2 To11t venant 

~r 151 
~[ 1;,2 

1n;,r, Tout vennn( 
;,.r 1;;:i 

--- " 

10:\7 
i 

)l 1:13 
:,.r 15r, 

Production j 
c,,ton-nbrc 

q ·1m ! 

:i,t11 
7.-12 
7,tl8 

10,i] 
10,7 

il,-15 
li,üt 

·------. 
Lougucur-fihec, i R.E. : 

nim . ·"';, F.: 
' 1 

:rn, rn ihnto·1 ~~2~2 
37,00 32~;:; 
38,77 ;13.2 

!J.!,2 1tJH'.\CL1 33.fi 
:lii,2 il'lD[Li :i~;; 

30,:\ 32,1 
37,0 :l')•'I 

~ ... ~-

hi - .lméli11r111ion de la 11ariétc Gim. 7 par la mJt/wde de 
.,élëctinn pedigree r:la.~stqlte. 

.\p,ès i nns de sélection, c'est lignfo Gizn 7-0ii qui èst 
retenue pom· mnltlplicntton. 

Ses canictfrlsti'lttes esscntldlcs sont les snivnnt,is pa1, 
r1tpp~ ... 1·t fi. ce\le-5 du Gizn ï tout VfJnant, entre pnrcnthèsf's 

Longueur UH:\[L : 3-1,0 mm ,:i2,o mm,. 
Prcsslcy Index : 0.22 i!l,08,. 
Finesse : !l,85 r3,r,;n. 
Ui.!1ulmn,;nt à l'Cgrennge : 3-l,O ~ 133,3 -'.:/)·~. 

309 

.\ ;1otcr ~gnl~ment. l'iuniillorntion pm· In mr,111,:e mtitltodc 
,te la vnriété lfornrrlt ;,;;, sëlect!onnric en Algérie puis ndnpttle 
nu )in.roc aine;;;i que la sélection rPune Ugn~e .. \shoumi à r,-ro
ducth~ae êllL,·èe ~n·c:e un. 1·endcntcnt n l'égrcnngc de !13 ~. 

ci - llr,brirlrttions. 

La 1-:tSlcctin11 m.:ri-ve rapicfon1cnt à un terme tlnn'i r:n.mCUo
m!ic,n et peut "" ,·êy,'Jer in.snfllsnnte pour nttcindre le but 
1·cchrc1·ché : c'est pourquoi ta section gënétiqtle n mis sm· pted 
,.lepnl, 10;;:.! un impot·tnnt prog1·nmmc de crniscmcnts inter· 
y,irlct,mx dans k lmt de ,cunlr Mtr un mèmc plant, des 
rnractè1·c~ courants tic JH'oductiYitè et de qn:tlités teclmlllo· 
e;!qne, tels que le t'cnclcmcnt it l'unitb de .~m·racc et rcnclc· 
ntent à l"i\tr('nngc, longuc1n· et tènncit6 de la fibre. Or.. ces 
cnracti,1·t•s sont plr.cé, 5nus ln dêpcnduncc de gènes complc:-:cs. 
J"'ICU c<:,n111nn1!-ï~ c-t ii 11nt"nlt difficil0 (l(; les co1nhincr nutr1~ment 
qn'n~·cc \'uld(, ,ln hnsm·d. 

ll n'existe pns de règle qnl permette de tmnsférer à coup 
oÙl' tel camctcrc sut· telle vm·iété. Souvent, le~ résultnts heureux 
nnt ét~ obtenus grtlc" Îl iles comhlnntsons inattendues et dnns 
pluçi,::,ui:·s t\,'l.S... on fi tl'1..n1vé des cn.r-netêrf's intér-essn.nts. qui 
u·npputTi.i.:irnnicnt fi qtwlqu(: .d{!grê que ce soit sur aucun des 
1mrcnts. C'est le cns tfo Ir, w,..tétt\ Tadla ~ dont fo rendement 
it l'è,:t·cnagc ni.tdnt 36 <;.. nlors qne chez les deux 1'nr~nts 
cette val<'lll' r,ttcint a pdne 33 %, Dans l'hybride Tadla 2 x 
Gi7.Jl :l1, l'incllce de Pressley d~pnss.:, O. alors qu'il est de 3 
cnvit·on pont· \eç parents. ~IOHSI'!il AL DIDI, en Egypte. 
~lgnnlc que les cotonniers égyptiens possèdent une nptituile Il 
faire nppnrnitr" des intet·netirms génétiques innlteu.lucs fiYCC 

peu ou pns de linison nppnrnnte nvce les c,ll'ncti:res des parents. 
Wnféc1· •A~hnrnnni x Sukcl.1 n des enp~u\cs µlus grosses. que 
ks pnrent,. Gizn ~ll ,Glzn 7 x Snkhn 11·, d<lpn.ssc lis pnl'~nts 
pom· le rendement il. l'ég:œ11ngc et ln productivité . 

Rn prnllque. il ~,t presque impossible de g1·oupcr sur un 
sen\ plant pnr llllè .seule hybridation, les qunfrc cametl!rcs 
cltés pins hnnt, à savoir : 

- rcndenwnt à l 1égrcnngc" 
" prnclnetivitc, 
- longn~Ul'r 

M,1aclt,1. 

Ln plnpnrt du êf..:mps. 11 c~t nècessntre, de re:,ct.nu·ir ù un 
nnnvi:::nn crol.i;muent l"otn· '\ttt61iorè\" la lignée ~nn,;i; perdre fos 
•cun!ités dé.ià ncrcul,cs. 

La tcchni.:1ne ,du haclt-c.1·of.:;... d\ttilisation l'ëccnh•; ne lHH1s 

n. pn!=; enc~H·c ~lonu~ t.te t·Jsnttnt.s vnlnblcs. 

Objectifs et méthodes 
prochaines années 

de sélection proposés pour les 

Les objectifs cih:s cl-dcsst1s restent rl'nctunlité. ,Jnsqu'it pri,. 
~eut, il n'a. pn~ f.c-n1blé néc-essnlre: de 1·t?cherchcr ln rè~istnnce 
Yat·tétalc à ccrtùinos. mn ladies ott insèctes., les tr-niteini:,nts. 
insccUclrks donnant actnr.llcmcnt. e11 culture bien menée, t<}ute 
ln protcctilrn ,l<'~irëc ; cependnnt, cette question, quoique tt·ès 
cnmp\c,;e, n'est pns n6gllgée ; il est pnasihlc que pnr suite 
.. l"'êlén1rmts nnnv1-:nux. : angrncntnti11n du pnrasitistn-e ou ncc.ou
tumnncr aux insecticl!les, die demeure un objcetir de rcchcr· 
cl1~.s. 

Cnnscrvr.ti,m des mèth()tle~ nctuel\cs clc sélt;ctfon ainsi que 
des !echni,1rn's d',;xpèrlmciltntlon vnl'iêlnlc •E\oc5 de FISHERi. 

Varietés Upland 

I'011r c\cs 1•:,i~nns de vnrlatlon de mnrchë, le ).farn. potn·rnlt 
ètrc r.ppe lé à nccroitœ ln pl.'oduction de moyennes sotcs nmë-
1·icnln,.;s, En cnltur~ irrigt\éc, le~ Ddtapine se. ~omporknt 
mieux que !'.tco:lfl: clan~ les oondi!lons du TADL\. Pnr conll·e 
dans l'ancienne zone cspngnolc, l':tca/a_ semble supérieur. Au 
'f.\DLA, on doit noter qu~ les Vplnnd n'ont jnmnls donné 
tic r~mlenwnts ,'l'aiment sttpèl'ieurs à ceux des luirbaden .. e. 
et "" ,mtrc, le problèm<l de ln prc'cocité ge pose hcaucrmp 
111,~tn:::. qu'en .Ugi:fric. 
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TCHAD 

Introduction 

Au eon1~~ ,fo ces dix dcrniC-1·es annéc'i., le3 'itntions: l.R.C~ .. T. 
dn Tchad .int n,sm·,, la diffusion de~ ,·arlétès ,Ufon 150 • 
• l/len 151 d ,tll<-:n 33:J. qni ,:,nt rempla~c t.ltn!cment l'Alfon 
commun. L',\llen H,1 C$l nctudtcment en com·, d~ multipli
cation dnn$ lé Stnl, et l'Aîkn :~33 dan< k :<iot·d (le la z1>11c 
cntonnlfrc. 

Le -rl!ndmncut à l'ègrcnag~~ e:st passë rlc 33 '-ë !n-cc 1\\lkn 
CûT'ft1U\1n. à ~s 7'1.' it.VB~ lè~ Allens 1JG et 1~1. ,~t [l1ll"' ·]~ 37 ~ 
n,·cc l'All~n :i~:i. Comptti tenu ,te l'nugm,mtr.tlon de la r,t·mlttc
nYH6 apportée pa1· i:-e::s va!'h~t{i,;i~ c-'c'S!t un ~n.in cl•~ ren,-1mn•~ut 
~n. fihi:e de p!ns ,fo .1(1 % qni eot à (Mt·tct· it fom· ct·~dit. 

Lf:8 travin.:rx d~ -:;(:1ection de C!!S del·nièr05 nnnét!-.:: ont v-h.c=:
à accrnîtr.; encore 11, pot~ntiet prncluctlf tout en C•lnfornnt de 
n1c,i.Ucnt"c~ caracté~·istïques tccb.nologiq1w~ aux vini~t~s .. s[i.ns 
1·~dttction du i-codmn,~nt à r'.fgrcnng~. 

TRAVAUX EFFECTUES A BEBEDJIA 

T ... a sêl.~ct!on p}di,f!t·('c- s'1;st p:fftl.t"~ni-vl~ â partir (1f' f!.mn1n-,:ms. 
1t1~bt·ide.s fvJ'!'ant int<;t'ï;'~ni, ües vnriùté5 ou do~ li~nl:cs Tif.i~Së
dant de::; caracbfri~t~que'l;j c(nnplén1e?ltH.irC~ écon•Jlniquèm~nt 
inti-ressaute~, klle5 que fo. proth.1cti"vUè, le renrletnent it 
!'~gl'.;nng<,, ln longnc-ir, ln réststnnce, ln mntur!t,; cle ln 1,bre. 
la grci~scu r ,le ln g1·ni n,:, et de ln cnpsulc. 

t:n certain nnmbL·e de- ,nrictùs nc/tl.vclfos ont pn •!tre .Jnl~cs 
nu point. 

Plnstem·~ fmnillcs pniscntent un htt~•:,'t pnrtlcnlkt : 

l• Lo famill" I' 14 rcprèscntër ['(F' deux ~·al'ldes 
l' t ! - T 128 d l' l l - T tW 

Ii;;sucs ,t:fune p,nnmi:c,;:ie sub;il.! de ..:k;u: nnndc-~.;; ~e~11 .. :cn10nt ile 
sèlcction pedigree, Ci)B ~ur1et(;s se cnro.ctcirhcnt par un d~1.·c
loppmnent -v1gourC:u-ç., une cavsnlnlson d-c tètt" ]mp0':'tnnti::, 
nvantagéc pm· des p!ttfos tn~dives ; leu~ prlldttcUv,tci est ~n 
consêqucnc~. trè5 supêtieure le celle de• l'Alfon 1;1 l•ws,111c 
1n riluvtoiuéh·fo Cf..t ,;nffl.5ank en 1\n dé cnmpngne 1 r:llt- ne 
dépasse pas celle de \'Atfon tiit to1·sq11~ le, pluk, sont 
lnsu:rnsantcs .. 

Ce.s va-riéfês sont tofQlcment n',s.lstant~:ot à l:1 hnct~rios~. 
{)l'èscntcnt nnc. honn,.,; ~ësi.stu.nc:e v{,;:_-à-vt.i;. .. ~'!,;; jr,.~~i~l'.!~- Len1· 
rendement il l'ëg1·,na!f: est aupfr!cur de l ·:, il celui de 
l\Ulcn 131. Ln !011f<ucur r!~ fibre est kcs atnt.è!!,:,r,!e, alnsi que 
ln 1nutu!'itê.. ûn rnppo1·t avec un m!ct'ünf1.i...,e Cl\~vri~ Ln ténaci M 
est bonne. Pm· contre, l'nll<1ng,1m[,nt de 1ft fihr~ nu stdnmHrc 
i,~\ r;R~ez fnil>lc. cc qui potirmlt ,·,ldnlrc ln pc.ssibiHt'5 de 
mélanges avec d'imtn-s 1.ypt>s de cr>ton au ~hd<> de I'ntillsation. 

Le·:,; capsule~ 
l'.\llên t:il. 

T.\BLE!\.t: I 

Ca.rIT,·l~,.;~tiqne.< des P l • - T l!l3 d P 1 ! - 1' t!::f• 
(compar:fos n l'}t..lfo1\ 1:5 rr 

P 11-T 128 
,,\ 1:,1, 

R.E., 'è I'. . ........ 
1 --------

r., r. c. en f( ......... / 

s.r. en g: ··~··"•·····' ___ 1_1_,t __ ,r_1.-()-,--

[.l)ll9}Clll' fib1•c : 1-
LH:\IL. mm ... ' :m.! t~:r; Sh 

2A.:l 1 'l~~·;, ,ci:.... nuu ........... 
1 

Finesse )(ic1·onnnh•i,; .1---t-fr--, -!.-:~-,--

Tënncité Press lcy ... , J 

Ténncitè stèlmni:tœ .•. 1---:i-,;-,u-,-lt-r-1,-,-,--

l 
. . 1 

.A longi::n!~~Tit .stc-lon1etr~ 

P t 1-T 12~ 
, .. \ •~t' 

~:t :J :::r:.:1i 
'.!~/; ,~t.~1 

T.\.BLE.\U !I 

Grirr1.ctéristiqne.~ f'{)mparees de. P li - T t~W d P 1 i - T 11:l 
(dans sept è,l,saii,1 

Cnractél'lsttquc~ 

Lon;;ncur fihn' : 
t:H::l!L, mm , ..•.......... , 
1rL. mm ... ,. ...... 

l'lnesse, I.M .. , ..... "' ....... 

:m. Vi 
:l-1/,1. 

1,7!1 

~[•ifiO 
'!.-!,hl 

Sttllon1Mrc : 
Tènnclté 

.,llongem~nt 

~'-·'' -1~-1 
2n.:;;i 1 :.w,;1 , 

t1.1r; · 1l)r,2 

2, Lto fomille M 6 

Issu~ (rttn croise1n,!nt ~\Uen < N'K•HH'ala rüaH"S'e 1:::n !~1Jit 
elle se ,livtsc ~n cknx sons-fnmi!Jco; tri,,; clistlnct,..s. 

- .S~" ,-fn.mfllc., de,'>' JE 6-S :W,î. 

- \-nt·ièté9 êf[ 6-S :l01 ~t :II U-S ~Oil. 

Les cotonnier:-; de: ces y;1\"tètC'.s prrl,;;entent un type -;.01-n~

clustc,·, un développement végdat11· i·êduit. une pré,,ocit<l tt"è.s 
o;uprldcnre nux J .. Ilcn. nnt: résL~tanc~ totule i'L ln huet~St'itJs[
t~t une bonne toh;tnnce aux Jos~idl.!'5~ Ces varit2'tês se montrcr:i 
nu conll'nirc <les PH, plu~ pt·odnctive~ que ks .\Hens ds 
-i~tfiJr~nct.! (i1nutnnt plnlj 11~!ttctncnt qn~ le 'L!;rcle ,.1u c.:1t(,nn!c-r 
se trnu,·e 1·aceourd pm· nnè plnviomt!trfo plns dé[ldenl~. Pn,· 
contte. en sni!iion din1atnlogiqtt1..~n1ent tres fn.Yorabi~ irn::x .. \1-
1,;ns. clics tendent '1 se montrc1· nn pctt moin~ p,·,,ducltve'.:. 

Ces vnrlctès ~,mt flS~èz ,ensibfos à ln ,·ct"se. Ell"-5 nnt Un<! 
cn.p~ule O.'i-SC7. :-i:r-,ossc, de-s grainc:3 rc?ntlvcmc-nt groqsc.s ... un 
rr::nden1cnt à l"égrcnage: h"ès è[c\o"ri 1'3 +~ de ptns 'l'lle l'.\lt,Jn 
1.111. 

La 1on~nenr est voi5ine clé ~elle d~ r.\.Hen 1;:i:t. la Elhn• 
c.,;t nusi;;i · fine. ûU rlu,c; Il.ne, ln téna;eitè est .sup~i:ieurc. 

1'.UlLEYC lU 

Carrv:l.Jri:diqnes 
•cntt·~ pntentnèses celle du témoin .\lien 1Jt, 

Cnrnct~rlstique~ 1! 6-S ~01 

R.E., "'., F. ,,,,,., ... ,.,. 

P.}.[.C .. en g 

lf1;-; (~ ::)1 S,l., üU g 

Longucu~ fibr-r: : 1--
~8.2 •2S ,,, 
~~ i1 C22.8• 

Cl-U!L, en mm 
)..[L. en m1n ····T····· J 

Fin,~ssi.:: ~th.~.rn-nlH\l\·e ... ~ .. \ __ 1_::;_1_;,-\,-~-3-, -

-------------'-------
Ténncit~ 1 :Jn.s ,W,7• 

.\I1011gemc~~-.::::::::::::: 1 --!i-\-,--i; ___ u_;_ 

- Saw:-f,,mille rie.? JI 6-S Jilr). 

- \"uri.•fü\~ 1l \i-S l'J3 et '.\l ;;..<; l'JI.\. 

tl 1 

,:::8 ~i 

t:2~ ~I 

Type végétatif et prëcvcltè voisins ,les Allens. Rê~istancc 
tota[e i11. ta bactédûse. Rè;ist('.nc~ nux jassides. c~~ ,·ariëtcti, 
.;;:c 1nontrcnt rëg1.1Uèt'em0n-'.. vlu-:, productives que lt=s .AJ!cn. 
ct:rta.tne:s. annè(l;~ a~;~c une mnr~~ (111 st.1pi~\01·\tê t~l':s \mpi>1:
hlnfo. Elles ne sont vas sensible~ /t la ,·~rse. Le e.:,tan
grnin(: est bien nccrocltC dans le fond des log~~:! ce qu! n0 
fncil!tc pns su rècolte. Lit ~npsule eqt légèr~ment plus gn,s~c 
qu~ cboz les ~\_llen et ln graine Bsf. nett,:,mt.·llt plus gros~c~ 
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Le rc,ndmuent à rC:gi·enagc ëst snpêricur de 2 ù 2,:ii % û 
celui de l'Allen 151. Ln longueur est un péU supérfoum pom· 
le S l!lJ, voisine à. un pcn inférieure pour le S l!JG. L11 fihœ 
c~t très fine d de ténacitê un peu stt(lédcuro, pour un allon
gement sen;ihlcmcnt plus tllcvè. 

TABLE.U; IV 

Carn.ctérfatiques 
101t1·e pm·cnthè~es :' celles du t~moin Alleu 1.i"H 

Ca1·nctéristiqncs ,I t1-S 19:1 :'I( 6-S 196 

H.E., ""ê F. ......... ~ ~ ... lti,3 f~17,6} :30,:''; f~'l7,:n 

P.:'11.C., en g ············ .itï i.1,3, t,3 i:L2, 

S.I., en g .... ~ . ' ........ 11i,1 1!},0 !ù,O (9,l) 

Longuent rîhrc : 
l:tD.lL, en mm ········ ' 2!1~1 {28A, 27,8 (2;lfft 
'i[L, èn mm ·········· 2:1,8 r2;!,6i 2'.:U (2.2,ü, 

Finesse )îicl'onnnirc , .... 3,7 ! t,21 :t~ 7 \t,:rt 

Ténuc(tij .............. , .. 20,-t (l[/,[)) 211,l f1!1,7"i' 

.\llongem,.mt ... , .. ~ .. ' .. ' s,.1 17/11 3,2 tD~fr, 

3, La fam m,. G 14 7 - Q Tl S 

C,1rnctel'ls~c par mm forte productivité, de grosse~ capsule~ 
et d~ grosses graines, une têsistanec totale à. la bactériosc et 
1n1 ~ j assidcs1 un 1·on<.1cmcnt n Pégc nn.gc trb~ êle'i·Ct une 1011-
;1,wu r tfo Dbr-, un pm1 ,mpérfou1·e /t !'Allen 1S1, une tënncité 
nssez moyenne nvèc tm bon allongem,:,nt, une flbr.:: fin,:,. 

4• La fomilfo TK 1 • E 43 

Elle p1·è~cntc clcs carnctèrcs nsscz scmh !ah les au gmu1,e 
prêcécl,mt. llVCC un t·cmkment à. l'égrenage un peu moins 
c](,vé, 

Ss1 Variétés diverses 

R %3-l' ,32 ; honn~ p1·0,ludivlté et ons~mblc rfo cnmctét-is
tlques satisfa!snntes, en pn1·tlculifll" fll!:cellcnt allongement de 
fibre, 

R 2/JJJ-T l'./8 val'iétè 1t forte productivité. très gn}ssc cap-
sule (!t ~\"fisse grnini;, rendement à l"êgri!nnge non supt!rii}l1.l' 
à l'Allo.m I5l, ]ougw,ur de fibœ un peu snpéricure, fo1·t 
mlcronaire, bonne t~nncité d b,m nllougemcnt de fibre. 

P 1')0-S 11/6 : de bonne pt'nductlvité, longucm: eè allong~
n,cnt de fihre uett,:,m,mt .mpéricurs :'.t l'A.llcn 1S1, maiq ren
dement "- l'cgrennge pins faible de 1 %, 

Tl DlJ-lS : ligne,:, pm·c crcéc par. douhlc1,1ent chromosomique 
irouv6 dan~ l'.\l\cn 1JO TL Cette vnriété pt'éscntc des ca1·nc
t,h-btiqucs asimz inlércss.~ntes, mnls pourrait sn~tout Nrc 
utilisfo pour ln l'èali~atiou d'etuclcs particullèr~~. ilnnt thfo
t·lqnc1neut hnmozygot~ potll" tous les cnmctcrcs (s'lnf mntn
tlan). 

TRAVAUX EFFECTUES A TIKEM 

La sélection cotonnière lt '1'IKEU s'est effectuée pendant 
plusieurs annccs dans le matél'id Allen lnttofü1it do ~igcrln. 
La créatlon c!c !'Allen 333, vnddtt! qui fut l"<!()risc ensuita :m 
Cnmet·onn et nmélioréi:, par trois ans de sélection mnssnh?
pedlgrcc 1 .. \ 333-371 ; ln mis" au point de \'Allen 151 Rch11 
eu sont les alrnutisscmeuts. Les trnvnux se sont ensuite portès 
sur les descendances de cr'>lscmcnts tl'ès divers, dans lesquels 
sont lnten·cnns des \·aricMs amédcnines telles que Dcltnpinc, 
Fostol', Hnl! and Hnlf, etc., en hybridation avec les rneil
fourt>s selectlons tehndicuncR. 

Les variëtés nouvelles rrëscntnut le plus d'intérèt sont ks 
suivantes 
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1° [307 x (Half and Holf)!] x 122 

Cette varMté s'est montrée supérieure en productivité ;\ 
l'.\.llcn 33fl-5 7 do liJ à. 1:; <;, en moyenne, dans les cssnis 
1nultilocnnx. Elle e1t, par contre. Lnfèl'icurc de 1~5 % en 
moyenne ~n rendement /t l'êgrenago. 

Ses cm·actJristiqnes c\c !lht·c sont peu différcntcs ; l'allon
gement pamlt c<:penàaut arc un peu pins fn!hlc que chc,. 
l'.\llcn 333. 

Ci1melè1·{.<têqa,:!! lceluWlo(liqrws comparées 
•moyennes 10G2-10fl3) 

Longueur F, Stélomètre 
Finesse Yat'létés ! l.èH1ILI :\IL f.}[. Tënn.citC' rl!:.i.ng .• mm. lliffi g/tex ,0 1 -1- --/ 

' 307 X HH:l xj 
122 27,3 22,0 .(,;!il l(l,H 5,7 

Allen JJJ-:i,. .,~. 21,9 ,l,35 19,5 li,1 ... .1 ,~) 

2, A 151 Rob,:, 

Il s'agit li\ d'une ,e~élcction raite :'.t TIKEM dr,ns r.\.ltcn li\1 
pour ln rè~istnnce 't la bactérlose. Snpcricurc en p1·0<1uc!i
vité 1t !'.\lien 333 de 15 % à. '1'1KK\[ eu 1062-Bfüt, son ren
dement lt l'égrcnnge est par contre inffrkur de t r~. Les 
earnctéristlqnes tcchnologiqncs sont bonnes. bten r111c 18 n1iei-o
nrrirc pnrnl~s~ -,m peu fnihfo. 

Carai~t,]risliqne.'i tecluiologi.qul!8 cnmpnrJ~.~ 
(moyennes l!Hi::l-1063) 

Lrmg,wur F. Stélom6trc 

Ynrif:tés 
l~incsse 

l'.H.\IL: ~IL l,:lr. 1 Ténacité ; Allong. 
mm mm g/tcx i % !-:--i -~-. 

A-1.11 füJhn : 3;J,O 1 2.5,0 / :i,s:; 20,3 7,6 
.\. :l:l3-:i7 ~H~5 ) 25,3 1,25 tfl, ! ,., 

3• HG 9 • (333 x Fost~r x MP 2) 

Variété issue d'un crolsement 1·~"1isé Eon 1957-1fl58, pt·clson
tnnt lo type Allen. Cette vnrieté se m,rntrc snp~rieui-c 011 
égafo 1t \'Alleu 3:13 pour ln plupart des cnrn.:,tèrcs 1,nuf poltl' 
l'nllongement dl! la fibre, qui est lnféricure1. Elk figure en 
Ul(i3-t[HH dnn~ lit plupart des essais eompa!'!ltlfs Tehncl-Cnmc
roun et dans de nombreux essais œ Aft'tquc Occi den ta le. 

Ca.rnctCri.o;liqne.,; moyennes, compal'écs m1 .A 3:.l3-:i.7 

Catnct~rlstiq1tcs HG 9 i~~33·=: r 

:'W,l / ,39,,H 1 
-----

' 9,6 ,.8,1}~ 
1 -----

28,6 (27,8, 
22,9 t22,9) 

1 R.E., '"a l' ............. , ..... . 

j ...... s.1. fll g: ...•• _ ...... __ ........ i _____ _ 

Long:11ct1r flhrc • 1 
1:H:\[L, mm ' ...... , ... , , ... . 
)IL, mm ............. , , •..... ------

-l,-1 1 l,3î 

19,fl 
J---1 
J (l!l,1) _ l 

ô,3 , 16,D) ! 

Finesse, I. ;,,Iicronr.lre . , ... 

'Ténacité ...•..•....•... ·: 1-----
.\llongement .....•...... , .... · \ 
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4, DPMA (Dclt·ai,îne x Mu 8 b x Allom 1S1) 

f:r1Jt";;e:nr.nt eiTc~tn•i ~n 1cn.1--.h1."i!3. 

Ct:Uè -srilcetion ~êcente {)t"és~nte u~~ rrt.~•.hteU.:tt.i in(t:rk.tu·..-: 
d~ l:i :'!. .'.Hl % it l'.'\. 3:33, ~~ qui Cüt'.5tituc un hand,cap dlffl
dlc à .s1u-rrt.ontct\ Sa sensibilit.ë ~t~t·~è A Jt, .. hactériose o;; cGn
tr:H)nc snn~ douté pott1· un-c bonn~ pnrt. P_{u· cont1•..-:. 1; !''f~n
detnent à. l'cSgrenagc dCpasse ee:lni de to~1ic.s fo:-,. autre.:!j sC'foc .. 
t\')US d,:, 1.'I.R.C.T, ; -13 -~ en u~in•, Mll' ~' t en lM~. Les 
cn.rnetriristiqucs tccbuol-1gi1:uc,;, sont cifÇalmn;~nt nq,;1.:7, ~·t;ma1·
quflhfo-s ; Iongnc-ut ,;:omm,1rcfo.1e 1 l__,~", i;.,..:,r1.nc t1Sn.1eH-â, .bi.Jn 
allongement. 

Dans le but d'améllriret· 1a p1.·oducth·ihi, t:nc: sdkctl,:.n mn,-
3fl le n été rér.lisé~ d"ux mm~es dû suite dans le D P)f.\ Il 
conviendra clc pr.rrnfrc ce travnll en m~o,,p,i:nnt r. cdte 
Yadété [1.;ii g~nes ,fo t'f~;:..isün1cc a ln hactêrt0s~-3. 

Cn t·actérlstiqnes 

RE .. ':"'c F ... 

Longucn~ fibt'è 
UHML, mm 
~rL. mm 

.... ! 

Finesse. I. :\Ucrc,nni !'ü • , , ...•. 

Ténacité ... , ..... , ... , . 
---------'! 

Altongcmcnt ...... , , ......... , ! 

CONCLUSIONS 

D P~f.\ ' , .\ ;l:l:1-:s ,, 

.'l.lJ 

;~7,:b 
:~::::.n·, 

1-i,~~-. ~ 

-----' ,,~.7· 1 

------
i 

Les trav!llL'~ de. st~edi,m de l'1.RJ'..T. au Tclmd nnt p,,rmis 
~te c'.:"èer~ att cotll.'s drJ: cJ..:s {fornièrc•3 ann-è~~,. un ~ertn1n nümbr~ 
de variètés nouv·ellc3 nynnt fin commun une- 1~0-;:1nc pn:.dncti
,·ité ,it un rendement il. l'l,grcnagc èle,·é d •·eprè,cntant tout.; 
u:1.c 3nmmo de: combinaisnn.:g des ca."racti'r,!~ 1~chna-l:)giq11cs. 
Il sct'a possible. nln5Î, s~lon k degré d'l'1\0nsl1l~ntlo1: ,!~ \n 
ct1Itur-e cotonnière ou ln ·vnrlati;J n do la J•~rnandr co:ntnr:rcï.nfo. 
de fournir de,; som~n~c., r~pondant atu: besoinq mPlYtau;~. 

On. peut e::-speror~ dn tnntédcl !!11 cours d.\ShtiJ(è, reti'rer 
encor~ (le~ nmHlorn:Uons~ La sé\çctlon tencl à se c•)ncctÜL'~!:' 
sur ln seule ~talion de BEBED-,îl(>.. et ks mèthodcs y ~eront 
adaptées de façon -'i pët'tfüettrc ln creatiûn ,l'une v,i,_·tnblllté 
ans~a vaste qnc posqlbk et tm rcnon,·~llemcnt rap'de cltt 
matriri~l l)f&t' ln Ilmi\fitiGn du t~mps de pn.;sag,:; ~n sél~dion 
ontofécond~c .. Entln, dè uou,~clks sm .. n·c~s .J~ caractêrcr.; intt
i:.·t-ssant8 sr~ront constîhh~:, pur tes de.sccn•lnn,;:-:1;::.., tt"lplc-hybridcs 
[H·ovenant dé Ir. sta:ion de B0l:AI{E. 

CAMEROUN. 

Il n'y n pas à pr::-:_,remcnt pnl'lcr de Secdlon et,· 'lcnetirttw 
cotonnlèrc fonctionnant nu Cn:m.N"ûUU • .!-,;Cnn1noin:1. ii co,rrvtcnt 
de .signnJ.e1" l'intérc!'l-,:.:;.nnt trnvf!.il ûffectuci.. a.YûC di:-i:; n1oyPns 
HmHés, par ln ceHul~ I.I\.c:r. dnn~ cc pays. 

En o.ppliqunnt ('.Ut'nnt lrol~ nns la 1m,thod0 <Il' sêketion 
mnssale-pNligrce à l'.\lleo. 3;!3 ._,dglnnir~ de TIRE:\!, d,mt 1n 
pNductivitc manlfostr.it d'lmportant,;s varlntfons d'uno mmêc 
1l rautr1.:, il a tti: n,osalb1c de Cl'Ê'i:!r ~n tr;;;;. In ·vüriclé- . .1 .. llco 
333-;17. qui fut ccS dt:rniêrcs annCes b.t·gcmcn:t ;lHfnsê!: nu 
Cameroun, nu Tcha•E, en Afrique ûcci<lental~. 

Le, res~lcctions ult,Menrcs dans cette vnrlêt6 ne pm·als
~mtt pns, pnr contre, présenter un~ snpèrfodtJ justtr.ant 
une large multipllcntion. 

Les travnu;: cl'adaptution V!lll"iétalo ,~ ponrsut;·cnt r,ctuclk
mcnt sur le~ no1wcllcs vnri~tés tchadiënnc, HG 9 d l' 1-,. 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

P":usteurs vnrh::tF~·s î~sttt!s lk~ travaux d-0 rr.ttG T~ nnt ~te: 
i.=l.!'s dc::-nft2:res annëiJs vu!gnrtse~s en Rripublh1ue C,~nlrnfr[ .... 
cattw .. 

Lrt vatid6 0 n~ de;;niù1.•e- 5~tect.ion dtt typ,:: 0.nndn., o .. cotri.4 ort 
t!-1ntf:' la rCgit>n Ccntr~ ~n 13~~ :; sa _producHvitê nttd:1t 1J.1i ~~ 
du T~üunph, avec: u.u rend.;,meut à l\'igre:c.ag~ cfo .:-m à ~~~ é"~

en tlsin~ :_contre J~J "", m1 Ti:ittmph•, Ln longueu~ dt fibre 
ci..t egülcment nineHorec ;de 3 3:::: à 1 8 •. !ïnch, et SQ eht"iSt: 
o.:ntn!- t ~t l L·;~~ inch : .t\v't::C un~ tën:a.ci~t;. Pr-(~s.-;kv -...·oi·.~in..--~ 
de 7 ,5. ~ 

4 

Dans 1a région Est~ en rnis11n d~ rr;.,:;;:îstr;ncc d~ kt. fusa:rlo'\c, 
ln ,·11rièt0 B H39, reqél~ction d'nn StonevUl;,, hlèmntc- il 
~clk matadfo .. o. ètê multipifoc dês 1D55. 

Dnns les i'égion~ 'Nol"L:l et On,:;-st. le~ \·ntiëtê~ (rortgin,; tchn ... 
dicnne sŒ montrèrent les mi~t\.\'. adaptée,. Le -:-.'lüairnta I::!-;;, 
p1_1lq lè Snmnru 2G-C, i)Hminèrent le Trlumph et furent flnn
kmcnt rcmplac,fo~ en lf1;;;; par l'.\.lkn [5[, et en 1~:i, l'O.~ 
l\\.lkn 15rJ K. Lts nmèlio1·rüions obtenue,; sont (lu n1~1nc 
ordre de grnnd~Ui' que c~Hcs constaté8s dan3 ht :Zûn•:: d!J: 
R~\.::"t(U..\.RI nvcc k D !J, avt~ souvent un avantug~" de 1. ;;~ 
lrinch pour la tongtl(~Uf' Ohrl'l de r.:tni:n~ 

Lne s!ifoc:tion eITcctnèe dnns le -::;~1Iot1!0nln1 sur h1. StaUun 
(le BOSS,\::-IGO.\., fo Sonmh<Ï ,\. ~5-B 9, e~t, en outre cnltlvéc 
srn· une ~tn·facè JhnUé;; à .1 ûttr) hectare,:; pour .i;;n t,-;ngtt(:Ul' -t.k 
llbrc comp~ise entre l 1-'ta et 11. &. 

Lr::s travnux de së-l~t:Hon ont dtf~ po1u·sulvis c,.::~ di::-t·nil'rc5 
années ù B,UrB.\.RI cl ,.rusqn\,n 1!1û0! i, OOSS.,:-;r.,).\. 

TRAVAUX EFFECTUES A BAMBAP.l 

.\.,ym1t cün~tnt,S Pab~cnce de (:ertnino.:, JBnes de !'C'sislunc;_· 
.nux jr~sqldè"{-" à la h.nctriri.i)se et à ::n. fn:s.:n•io~e et :e nu1.nqu1.• 
ltb pln1ï:tieit6 dan'{ fo: matërk1 ètudi,~, ln s~ctk,n (!t! G~nftîlt1t1.: 
~,est cffot'cfi.r; d~ .supplêcr ta variabilltë gënéti'{tti:: nntureUf} 
i:nexhitnnte [Htr un,: variahiHt<l a1·ti!lt'!ielk crêe~ pat· It~,hrl~ 
datir'.ln..-.~ ~ 

, En ntili5nnt l~s ohser,·,uions •!t les !ccbulqn~~ ,t,, Ji,c1,;1n· & 
\.T.(lt'l?.1:'o:'l, les gèni:;s de r-i!sit-h1nce ;i 1a hactë~·it)~ · C\.,utth~~
~mnrn.,r malvacearum--, : Bt. B~ + n~-1 pürtè; pnr dt-s vHrid•.~:,. 
ts,i;;tw,:; d~ Sha1nhnt ! Sm1nn I et B ~ ...J.. B t 1) di;:,o;; 1.·tu•irites ,t!h.~n 
:Tcl_r~d,, o~t étc, trnnsfrirC'i nu:.: Ilund~ t~t il phlGietus v~rhH•:'.::. 
;ltTiencni ne~. 

Le fü,lm '."\~ ~%. issu d'un cc'oiscmcnt Cokct" lù•l "\'i,Ht ', 
.,ltcn ;; 1-:m1}. fut rr.nltip!ié en 195!1 dr.ns la ;:one infect,;,, 
pnr la fnsnri.ns-.: .. ~\Ial;':"è une prDlhtcUvit~ ~ga~c ,) cdk du 
n \1., tU1G t1hr& pltt'i, longue ~t li!,; nvanta;iJ.g qr:tû htt c··nif~rent 
ks ,·ésistnnci;s à la hactcr!osc et à ln fn,nrinse. ].::;_ multiplt
cnlton de ce, R~ha t'nt n1'rütê0 en rn,n P"nr un manqu0 (!,, 
re~tstance d~ ln. C.hr.~ en milieu éqnntcH·ü~lp 

En 1!l6~. débute la multiplknti,,n du Hél,n B Jli, lsst1 d'un 
crolsi,m~nt Ston,ivllk Il !-,3\l / ,\lku 511 T qui, outr~ un g:iln 
d(' rrodnietit·Hë eo. ie:0ton-gl:'"nlne dei l\:wdrt df 15 ~, pat' rnp
pnrt nu D il. pl'oduit une fibre, plus l"ngue ,l'1 tt, in~h. ,1" 
rC-si:=:t:anct Cgr,lc mais r~Y~l': un nllongerncnt il ln 1.·uptnr,• p1u~ 
faH,lc. 

T.U,LE.\.l' I 

B Jü D !1 

Longuem, llhrè : 
C (-1"'.\[L, 11m1 .••• , . • • • • . • :.!3/i :J1;17 
)IL. mm ........... , ..... . !?2 .. l~ 20,ll 

~-1 3,!•J 

7,70 7,30 

Fine~se i\IicronnirC' . , . ~ ~ ..... 

Ténacité Prcsslcy ... , ...... . 

Ténadtl Slêlomètt·~. g.-tex .. . 2t,2 2•1;8 

,\llorigement, "'~ ......•.. , .. . i,9 8,8 

:>.ru tu rite- 0,378 0,:1311 
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P-nnni les plus 1•ècèntrs .;;c\lectlon.s1 il ~onyicnt de citer 
tont pf11·tlcnlih·cm,:;nt : 

l.,; llél,a TU ,itl : bonne p1·ofü1ctivité d llh1•es tl'ès lr>ngucs, 
l'enclemcnt à l'égrcnnge de 35 à 36 % ; 

T.,, lleba 1' 7 1'Ié : flht·~ de m~mc longuct11· qnP la lignée 
p1·éc1!dcntc. associée à un fort 1·,:mdement à l'egl'enagc 
d une pt·r1<.luctlvlté de l'ord~e de ecllc au D ~ : 

T.e llélm Tlé 12 ; le 111leux. équlllb,é ; ttvec une pro
clncttviM et une 1ong1tcm· de tlb1·e ~p:afos à celles du 
Péba n 5,l, il possè<fo un 1·cn<foment it l'égrcnnge cl um, 
, J,i,tancr de la fibre supél'icm·s pour un dcvdnppNncnt 
végéhttlr 5emhlnbk. 

c,,tlo! ,lcrni6re vm·lét~ pou,·mlt supplnntet• te Réb'.l R ;-,,1. 

Li,;s ct'oiscn1~nts l·éo.H~és en 1002 ùUt poui· ln1t <réta.Jlc.r 
l'nptitudc nu::o.: craiscments ùes Roba BTK et TB ;;11 avec 
les rn1·\étcs E W. Alleu :13~ ~t Rèba n :l\)6 ret le comporte
ment de ces vo.l'lotës ainsi que Réb11 n ;;n c1·ol$éS nvec un 
Cinstlnnd il port trnpu produisant clo [onguc~ flhrcs. 

TRAVAUX EFFECTUES A BOSSANGOA 

C,:; sont l~s dcsccndnnc<'S génélllogiqlles nntoCécon,:lécs : E Hl. 
n il. I rn ,:,t r ~O de ln fmnilk n 135, Isolé,~ dans ln F :i du 
croisement B.1n.-la '( :-.•1,am•afa i!l-3 r111i ont constltr,é ln plu,~ 
gl':rn<le partie du 1nntérlel végétal. Elles po~~~dcnt une lon
gueur et une résistance d.; ln fibre supérieure~ it l'.\.llcn 1;;,1 
,!nns le milieu de BOSSAXG:O,\ et a11 D 9 Jans k miliett de 
H.l.~!B.\R[, 

Le clrni,;. de ln vudètè de rcmplnccmcnt de l'.\lkn 1/\li 
dépendra des rèsnltats des cssnis comp,n-ntifa entre l'Allén 
:,3a. le Rébn B M1 et les Jcrnièr,:;~ sélections clo BEBED,JL\, 
Ln v11riéM E .(0, nvcc une pt•oductivitê de 11:\ "'., d.tt D !J dans 
lë millen de RDIE.\RI. 6talt nn l'Ctnplnçnnt vrrlnhle du D 9 
m·ant ln crénthm rt l'étude <ln Rèhrt B Sil. 

TABLEAl' Il 

Comportcnwnt comparé des 1,ariéMs E ,~0, B ;,11 et D fJ 
rir1n~ la wnc de BA.MBARl 

D!I E iO B 50 

----
1 

~il 24 

1l.'I 117 

··I __ 
Pt·o,lnct. ~oton-gmlne, C:, T J lO!J 

-------------'---- ---- ----
!l.E., c;_, F ..... , ... , , ,, 1 ~~5 ,.. :17 3ï ":ll! ~6 ";17 

----
27~0 28,0 Longuctn· l'H:l[L, mm ... ! 26,0 

- ~·~ ) 
,t,2 

. 'J:~ 1 ;~J 

Finesse )!if!ronaini .....• j --!-.-0-

Tènncih' Prcssky . , . , .... j 

En tr,tlii, les liglll\cs en com·s de sèlectl(lu il. BOSSANGO.\. 
ont ité trnnsré,·ècs it BEBED,JlA ou B.\~rn.uu. f:'cst ainsi 
•1tL'à BEBED,fl.\., cm·tnlncs d'entro c1!0s ont donné le~ familles 
G Ui'-G 115 et. TK 1-E .1;1 qtli semblent préscntet· un httc'n't 
tout pnl'ticulicr en mll!cu tchndfon. 

CONCLUSIONS 

Ln R.C,.\. dispose ,le deux vadclés confirmées, Il flll d 
r. -lfl, susceptibles de remplo.ccr dès à présent les nudenne, 
variiités, Dans le l>iord et l'Ouest, eu ontœ, l'étude clcs nou
velles sélcdlons <ht Tchncl est poursuivie. 

Dnus le mntfriel ,m fin de sclection Il H.\~IB.\RI, il existe 
des éléments cle ,:aleur. 

De nomht·eux Cl'l)fsam,mfs nouveaux ont été rénlisris. Il 
conviendra. li l'avenir de tirer parti, pnl' hybl'idatlons, tle5 
clcsceudnnces h'iple-bybddes introduites de ln Station de 
l!Ol'..\KE. 
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MALI 

L~s nctidtc's <le l'I.R.C. T. rtn Uni! s'exercent en ,J,:11:, poin!5 
différents : 

STATION DE M'PESOBA 

Représentative de ln zone de cultnrc sèche. C'est 1,sscnticl
lêmcnt u,rn Station d'e:;.p!\rimen!ntion. Les vnriétês créées sur 

'les ,llvet·.ses Stations d" l'I.R.C.T. y sont intro,hii!~s. essayées 
et év,mtuellcmcnt multipliées pour nue ,lllîusion Il l'~:;.tê
t~fout·. 

Les tnelllem·cs sélections <ln Tchad s,:, comportent égnlettwnt 
tt·ès hfon rm Jfall ,mlturc sèclw. Ln vnriéfé cli/fm;èe ncttwlfo
mcnt est 1',\llen 333. 

Travail d'oméliorathm du G. punctatum 

l"n trn,·uil pnt·ticulier do sélection a uénumolns été rén
ltse i", ).l'PESOBA. Le but était d'nl!nngcr ln longurnr de fibre 
rln G. p1rnct,~t11m tout c,1 rcvemmt snr cc type de cotonnic,· 
tm·dtr, adapté à ln culture associée n.u mil. Ge programme 
u·a pns on d'nppllcntion pratique, lu culture assorièe aynnt 
été éliminée. U c~t mnlgr,; tont lntéNssnnt d'en noter le~ 
résultn.1.s~ 

Le l!t·oti:icn1.~nt prtn.cfatnm )l: N'Kournla a Cté réalisé en 
1r,r, l, et le premier bnck-cross sur p1mctatum en 1952. Les 
,lcscè!Hlnnccs des deuxième et troisième bnck-ci·o,s rmt 8t1hi 
qud1u~s ,innée~ d'nuto>f~condntlo11 puis ont ,Hé suivies en 
s~lcction mns,nfo-pcdigrec et les meltlctH'CS fm·eut bulkfoç 
en rn110. 

Ln p1·ocluctivlté des dcsccudances hybrides en cullurc a%o
t.·i~è ff\'cc le 111il n été test.CC: p:.u· comparaison nvcc- du pu.ne~ 
fotnm. Elle n rité de t31l '1, monti-nnt ln banne ndnptabilitci 
à ce type de cultu.-e. Cu sccornl essai mettant ,m compétition 
~n culture associée, !'Allen 1:\1 et ces ln-hl'ldc~ n donnê 
également, pour ln productivité, un écart de· ;10 "'o en fnvem· 
Iles liyhri,fos. 

D'nnlt·,; part. un gain clé longueur de 5 il r. mm pn,· rnp
pot·t nl\ pn11ctatnm n été ucquis et s'ost maintenu np1•ès pln
sku1·s nnnéeq de mullipllcation. 

STATION DE KOGONI 

LcH tt'll,·nux de s<llection en culture h-rlgu,;i, ont été tout 
d'ahon·d pom·snlvis dnrnnt plnsieltt's annécq sons l'égîdc de 
rorficc au Niger, pnls repris ,lèpuls 1nG1 pnr l'I.R.C.T. 

lis ont aho11ti ù lu constitution, en 1\!!13, de plnsi•mrs hul1<s 
<le lignJcs issues de cMlscmcnts divers comprenant phzsicurs 
c1·oh.en1ents de retonr St\r rA.llen E 2-l LVnriété crêê-o pnr 
l'Office du >i'iger}. 

l• Bulk CRAK BC,2 

Constitue de six lignée~ issncs d'un croisNucnt N'lfoumln 
,s, Dcltuplnc 15 et ,le de11x bnck-c,·asscs snr Allen E 2-1, Ces 
lignées présentent une pl·o,Inctivité snpéricnrc d'environ 2ij <;;, 
à !'Allen 333 avec un rendement it !'égrenage Yoi~in, une 
a~sez honnc longueur de fibre, 1mc c,:cclkutc ténacité de 
libl'c ,n·rc un hon allongement. 

2• Bulk CRAK 7•6'1. 

Constituè de vingt et une 11,inées issues d'un croisement 
.\lien K l ··< Hibrccl et ,fo trois hiwk•crosst:s sur ,\llen E 2,1. 
Ces I!gn6cs se sont montrëc.,s snpt\rlcuro• clc 18 r, 35 "'a en 
prodnctivitc à. l' .Ulen ,s:i:i nYcc un 1·endr,mcnt it l'égrenage 
Yoh~in, une longuenr de fibre- égale à légèrcnwnt infériettrc~ 
une excellente Mnnclté de flbrc nvee un bon nllnng~mant. 

3• !lulk CRAK 12-62 

Constitué de huit Ugnècs. Issues ,l'un croisement :-;'Ko111·ula 
>( Loekctt et de trois hacl{-eros80S sur Allen E 2-1, Supério
rité très marqttcie en pt·o,luetiYité" dl! ces lignées rnr 1',\llen 
3~3 c~ légère supJrior!té eu rendement u l'~gt·cna~,,. Ln lon
gucm· de flht·c CAt, pnr contl'c, nn peu mféricurc, ainsi que 
lr\ ténacité. 
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4• Bulk CRAK 14-62 

Six Ugné~s eon,titunnlcs is~u~s d'n;, ceoiscn1eut N'Ifournln 
:·,. 0 ,ltul'inc 1:; et ,le trcis bad,-CM5se, ~,u· .\llen :H. Supè
:riorit'3 mnrJJué~ de ecs lignées en productivt:e sui· l'..'dlen 333, 
pout· un rcmdmneul'.. à rJgrenngc votdn. nnt! lengucur de 
fibre un peu tnffrieure d t:n~ ténacité et rm nllongemeo:st un 
peu supérkur. 

S• Bulk CRAK SMP 

Les di~ lignées ~o,nstihtnntcs ~,)nt L~suès d'unl." pc,.lig?Ct~ 
1nas.salc rt!ulisCc en t:J'32-I0113. Leurs cnrtit!tèristfqu•.~~ st.: ra_p .. 
rrc~hrnt d~ celles déS GR.Hi::. EC 2. 

Ces différents bu1ks sont ctudks ~n 1063•1%·~ i\. 1tûGONI 
~t c-n essais muHilocunx et lcnr tcr;hnologi.e ':it3t'a n~prafond.i~ 
à l'!ssue de cette ~nmpogne. Il semble qu0, sur k pl:m de la 
productivit~ et ,1c la ténacité d~ fa fibre, r.n dispose là d'un 
mntcirir!l scnslbfom-:nt plus lntérGssant pour îa cu~tui:-~ i rri
guéc qne !'Alleu JJJ en conrs de diffusiûn, 

TABLEAt' t 

û1S',~etl!ri.<ti,7rw,, rk,; no1wean.u !mlks CR.U{ ,'i KOGOS! 
(tM2~toll3i ,•) 

cn.\K ne - :l ............. . 

Peoduclion 1 
cot+'l-n-grai n~ 

1,g;ll!I 

R.E. 
"'c F 

.37,6 
.\ 33:l-57 itémoh\1 .... , . , ..• 

CRA l{ 7 - 6:! , ..... , ..•...• , , 
.\ 333-57 ,.témoin, . , .....• , , 

2 31! 
1 86S 

3i.5 __ ·.-1 
3,.1,, , 

CR.1..K 12 - ~'.l ............ ., . 
,\ 333.;;7 1témoin1 .....• , ... 

CRAI{ 11 - 62 .......... , , .. , , 
.\ :J:13-57 démolm . , , ..• , .. , 

'.l 69ù 
1863 

2 !77 
1 86;; 

:J.7,,1 

38, ! 
~7,2 

Longueur fibre: / Stclomctre 
1 

1 Fh1ègsc 1 

\ rtU!L J\lL I I. i'Œ. , Tenncit ! l .\.llr,ni 1 

' mm mm I g. tex ""· ! __ ! __ i_ -·1 

i\ CR,\K BC - 2., 
1 

3!l,O 2-1,0 i ;;,t:'i 2'.l,I 7.1 ! 
-.. \ 333-57 1 tèn. i; 23~-t- 2 i,fl 1, .t.J;) 21A Et2 ____ 1 ____ _ 

( 

CR.\K ': • 1,2 .. , 20, i 2,U 4,62 
:\ ~33.;;7 Jtém.\ 2~.7 ~! __ .1_,_8!l __ \ :JU 

ClUK 12 - 63. ~7,;; :u,;; 1 i,H 1-21.-1-
~\.. 033-i1'7 Hèm4~ ~w,11 ~'l,tl r~7.1 i ~2.1 

CRAI{ H · G'.! . '. 
.:\. ~!'t3-~7 1 tètn~_• 1 

--- ----· ----
'>'! t, 1 ;~a::l !.87 

';\l 
~l .~1 

---i 

: •, Pou,· Cil.\I{ BC !l. les cn~acM~istiqurn nrovicm1ent d'un 
easai compnrut!f rénlis~ en rnil:l~l~li3.-
Pour les nutres CRAI{~ lcc;;; caractédstiqut!5 flgurêe"'i 
dans le tnbkau ~rrrtC9pondent .:ttn: moy~nn::1; des UgnCcs 
constituantès rpc,ur ln ti~oductivih\ : r~sultil~ 1 obttmns 
par k, Ugnôcs-m~res en essai comparatif ,;n ~952.rnr,33. 

Par aillcm·s, le~ iV W6 cic BAl[R\.R[ se ~<lnt toll/iltl.S bkn 
~omportés à U:OGO:::-;r et ~ont comparés aux nom•C'.'f.U~ CRU{ 
en 1Dtl3-19GI. 

TOGO 

La SfaUon d'.\.)i!E.MO:-iû n de spec!nllsJc d,)s s- n od~inc 
dan:, l'nmèliol'atlon des c'ltonnlel's barb,Idcnse cultivés en 
cttlture: ttssocièe t_ignnn1e, mais, riz·~ dans la zon~ côlicre dc
L\.f~l.quc. Dc 1n:; il H\61. un;, partic du prn:;;~nmme a ét6 
.rniYi il BOU,\KE tnni;. depnîs rno1, tilut fo mnt~:-id est suivi 
il .\:sIE-,IONO. Les ài!Tèrent,)s pnpulations ~ttl!ivèr.s d,ms la 
zoné ont ëtê rltudîë~~ et, finnletncnt; le chois: s'c3r;é [)Ol'U sur 
li, populnfion .:u[tivèt mr Dahomey ~<nt, le n,nn d'u.hlln eu 
19J•"!. Cette populntion l:l été et est encor.: en sél,•ction. Les 
prndults obtr;n1(,;. ~ont d.iffus~s 11;haqutl nnnCê · so~1;;. le nom dt~ 
},lono. 

ParnHt:'l~mcnt à c~ tr:n,•ail~ un trr,~tail (J'hyb1:i,:lati.:-n,s ent"l"'~~ 
diffdt·~nts bar1.'atlen;,. .. ; a ét~ suliti c! a nbouli ù ! ~ crl.!'atîon 
rlr; typè'-i non Vè-aux, 111.ai 5 n-an cncorr. diffns-ùs,~ 

ùnn~ k group0 lifrsHtr,m. la 5tation a oprir.J un trl entre 
différentes va·dd<l~~ 1nni.s au1!tn1e: $,}l~ctior, n~a é!~ or,\!1"ê(:,~ 

Resultats obtenus à ce jour 

~fr: sont citi!s fd qu~ ~es rèsnltats conce:rnant ~a "4 ~il"i{}:~ 

ndudlement diffu~ée, soit lé :'.lfono. 

1 • Matériel ~n séleelfon et doffusion 

Lr. population tmvnillèe depuis 19Jl pa~ une mé'hode dfri• 
yê-e de la ,;~lectiùn pcdi.grc-c mn:ss:nJc d~m·it~ pnr H_ ... nr .. i:-.-m, n 
ë,·1J h\éè ainsi : 

·L.11b,·e' RE , T" :.11 "i 

1 

Cm(L 1 . .. .,.na• '·'- •)n_,. , 
enmm "";, F c1t~ i 'ô 1 

_P_n_p_u_l_ll_t_fo_n __ (_l'_n_1·-ig_l_n_e ___ -~--1-,CJ-,ï-, /-3-'.l,1~ :--- 1--- j 

Choix d,, souclws en lfr,il-· 

5 2 •••••••••••••••••..•• : 2;;,3 ij 1 :ia•a,.,ssii:l, 
Chol,c (le ~ül\chts en 1\1\',2-

r,;i ... " ••.. " .......... 1 .'.l0.1)1) 

On volt les grand~ pro;:;1·ès rru! ont [)U èti·c rfo hsés, 

2, Influence •ur la producl:lon 

Dnns ln prntiqu.,, 1cs résultats dùs en ~made partie •ftmè
Horntiom technologique~, productivi(è1 ù ln diffusion des 
',[one ont ctê ks ~niv:mts : 

(:(; Augmentation dn rendement à l't~.:renng~ <lf•s usinec; 
!c,cnles de pr~s ll<J clnq points cntr~ 19~1; et 1%1. r 'usine de· 
LO~[E, dont le mntéricl n'a pas cltongé p,mdnnt cet!€! pcrlodo, 
e~t pnsi;ëe de .tnoins de .32 '?"~ en. lD3G à rir~~ de :rn ':-, e:n 1!.WL 

z,·, .\ug,nenflltion du tonnage de cc,t,m-grnine pt·oduit. Oscil
lant entre -1 fiOI) et 1, l]llf, tonnes Ycrs rn51), il oscilfo vei·s 1üü1 
t:ntr~ ; oc,11 ii n GOO tonnes. 

c.1 ~\mèti.orntion. de la tongu~nr de fibre à r...:x:port&tion . 
. \\orn qtùn rn;;n, :i;; ~ de ln prodnctton dnit esttmèo /l. 15/lH 
crlnc!l ef: nu-dessl)u~. le rec;te étant. cotiJ 31:32 d'inch. en 1~102 
ln plus gros...,.e pnl'ti~ de ln, prcHltt~tian r..:tnH eotüe 6. l'inch et 
au-dessus~ 

,n .\.melio!'ation du grnd~. AloM qu'en 1!1311 i! ne ~o~fnit 
pmtirruement po~ de sto.ndan! [, en t,:ff:!. eelui-c) intervient 
,,~ façmi. im11ot'tantc dan~ ks transnd\'lU3. Deplu:s quelques 
années. un stnndl:lrd cxtrn n dù étre créë pm1r ~cpr.:sent<!r 
une qnaUt6 .snpèri,.;-ur-c nu '3tnndnrd r. 

J• Caractéristiques du Mono de gronde diffusion : Mono 60 

, L'cehnntilh>n n ètci préfov~ dnns unè multipllc<1tlan foHc 
an FORO-FORO , Co>tc-d'Il',,i1•c1 en 1f.ff2.J 
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f."1l(lllCll!": 

Fihrogrnph CH:\!L : 28,~ mm. 
~CL : :l:l,5 mm. 
t:n. : 78,0 "è. 

Z,;,vdglc Longue111· co1n111ct·dalc : 27 ,2 nnn .. 

Finc~'Hîe : 

Longueur 1noy~nnc : 20~,'1 n1n1 .. 
Fihte, utiles : 70 •".,, 

:i.ncronnire - Indice : 5,21i. 
:lfatutUJ .\ir Flow - Fibres mùres 

nd.i:i."ltancl.!: 
Pri,ssley - Indice : 7,!10. 

l'énnelté : -13,2 ;Ckx. 

St"11>mèt1·e - Tènncité : 22,2 /(/tex. 
.\.tlonge;ntcint : û,2 ~~ 

Matêriel en cours de sélection 

1 > S61eetion podlgree mosseile Mono 

Le trnvnll ,l'ntnèliowltio11 continue et !o_ ,o_t·inbillt~ obsün·ée 
permet de pr.ns~r que de nou,cllcs o_m~lior!tt!ons 'Witt pos
slhlcs. 

:z, Hyfi 

[\ s'nglt d'un mntérkl crce pnr hybt·idntions cntl·~ Sm 
[slnncl et barl,adcn .. a locnnx mt nie d'nmé!iore1· les q1rnlité~ 
tcclmologlq1ws d~s 1.mton.; 1Dc1mx. 

111 II11fi commercfolemcnt cquili/m!s. 

Cc~ lignêes pofscdr,nt un ctt~emblc de qunlltès voisines de 
celles dP.s b,1rl,aden.sa locnm: mnis, nvcc une longueur u"tt~
mrnt plus él~véc. Le cnrnctèrc longucnr n été nx~ i,! ces Hyfi 
ont une longueur comm~rclnlc voisine de ~,l mm (l;H~[L 
nr,rè.s bg,·c:nagc scies 1. Le rcu,ll-ment à l'e!(l'cnngc c.st · voisin 
de celui des i\fono, mnh ln productivité est plus fn lblc. l'n 
cnmplément de sélection est en cours. 

Le~ cnmctéristlqu.~,; t~clmologiqucs d'nnc prnmlèrc mnltl
pUcntlon faite ~n 1962 à ll01;.\KE s,mt les suivante~ : 

l.r;nrpwr,r : 
Ftbrogrnph - CHo.!L : 30,ii mm. 

;;[L : 22,2 mm. 
1.'.Il: 7-t C:,. 

Z'\\"ciglc ~ Long,ncut~ con1111ei·ctnlc : 2H.tl nun. 

R~sist,lnc1; : 

Longucu1· 1no;rcnne : 2r,.;; 1n1n .. 
Fihr~, utile8 : r, ~ ·e, 

Pressk:, - Indice : 8,115. 
Ténnëité 12.:l g, tex. 

Stélon1èh"c .. Té:nodté : 22.6 ~/tex .. 
~\.Jlt1nt='.c1nr:nt : 9.2 c-;:.. 

Finesse : - 1nic1·onnirr. : -l,O. 

.lr«tm·itd .lir Flmv - % llbms mùres : 137 

h'i !lyfi to!nacitë, 

Ces ligmfos s,mt dédvées de~ prèc<kkr,tcs. .1 u com·.• ,les 
nnnlysc,; teclmologiques, li nppnrut qne ccrtnin~s lignées 
pl'ésentaicnt un,, ténncité exc~ptionn,:,llc. Il fut ô:éci(lé cle 
contl11uèt· te travail, afin de fixer Cè curn~tèt·~ t6nncitë stu· 
<les Ugnée3 nynnt le phènotype du barbade,u;e 10,ml, mni~ 
[)ouw1.nt pêclwr pnr cerlnînes cnr1U,tcris ti'!ttès. En HH12-lf!63. 
cc, lignées sont totalement fixées pnr cë cnrnctèrc. En voici 
le~ cnrnctêristlqt1(!s 

-------------
Souches analysées 
Tè1noin ;\[onn 61 , ....... . 

Ténncl t~ stélomètrc 
i1:'3~·, 
g1tcx 

29,3 
23;8 

Méthodes utifüéas 

1 • Sélect/an pedigree massalo Mono 

Pop111atio,t ,l'oriaine (1050-19,Hi. 

315 

Prélèvement de 99-t pieds dnns ln population -1. Isl111n Daho-
mey,,. 

Cm·ncU1·istiqucs moyennes : 
- R.E.~ % F 1·oulcnu: 3!!373 %. 
- Longucnr H'1lo , 27,t mm. 

Choix de 20-t pieds : 
- R.E., c;, F roulcn.u : 34A %, 
- Longueur Halo ~ 28.7 mm. 

t!i.'il-1~.,2 : 

Dix-huit dcsccudnnc~s r~tenucs : 
- R.E., % F ronfoau: 36,80 C:,. 
- Longueur Halo : 27 .3 mm. 
- l'H1!L : 2-l mm. 

Choix d,, :;i pieds : 

- l;ff\IL : 25,30 mm. 

l!l62-rn63 . 

La population ;;emée eu 1962-1!163 est composte cfo r,3 
pteds choisis en 1061-196'.l, Ces ;;3 plcds ne repr.Ssr-ntcnt des 
desccndancùs quo dé deux pieds dc.s 20-l souches c11oisics fi 
l'origine, 

Les carnctéristiqucs; moy,;uncs de ces 53 souehc,; sont 

Longueur Jlhre : 
- UHML : 20,il mm. 
- JEL: 5,07 mm. 

StèlomNrè 
- Ténacité , 2:l,9 g/tox. 
- ,\llnngt,ment: 7,1 %, 

En '1951-1952. les semelles dans ln ,fosccmhmcc tfosqncllc~ 
nnt été ch'>fals "" lûtll-196'.! ces 53 pieds nvnient les cmac
t.Sristiqucs ~uivnntes en CHML : 

1!18·1 '.Ir.,,; mm ; 
- !l91-1D : 26,3" mm. 

r:rJ11cl11:;ions. 

Ln sélection ,\ csscntldlcmcnt porté sur l'nnLJ.:li, ration de 
trois carnctéristiqurs : productivité~ lnn~u~nr~ rcncicn1r:nt à 
re,:.treno.a,.,. Dès •~ dChut1 l'an1éliorntinn du rcndc1ncnt à Ptlg1·e
nno;e " ét~ '>htcnuc d ln p1·css!ot1 ,le sékrtion n p·,~té csscn
tidlemcnt sm· ln p1·0<111ctlvité et ln lowmcnt· <le fiht·e. 

ll es/ inlëressrmt rie noter qne ponr [ç rnrnrtèr~ lonaucnr 
rie fibre. l,, (J<JpcclaUon d,1 19t}2-1fi(l.1 a de.• cara/'léri.o!iq11c$ 
mn!lcn11es supérien1·e.ç r, celles des souche.• '1ri(lù.elle.s. Co 
<ont donc des rccombinnisons qui ont permis <l'lln'ivcr à cc 
nlvcnn. Ln varinhilitc existant en 1!lt1~-19û~ permet de pcnsct· 
que l'"nrnélîor-n(i.fJn ntcst pns terminée. 

Les nu!t·cs cnrnctérlsti(JUos suivies (htcllcc mici·onroiré et 
tènncité'i pnrniqsout indiquer une légère diminutton <le l'indice 
micronnfrc et un" nugmcntntion de ln ténnci!ë. 

2• Sélection par back-cross 

Les rê5Ultnts conœrnnnt 1"s Hrfi ont été donnés précédem
ment. Ln mêtltollc ntlliscc a ël<i ln ~uivm1tc : 

1 n - F 1 entre Sen I~lnml et barl,arien.se locnl ; 
!!• - Deux ou tt·ols croisements de t·ctom· s1n· 1,rirbndw.<e 

local; 
3" - Sélection pedigree ntttofécondèc deux ù ttois nns ; 
.1,, - Selcction mnssnle-pecligrec sur le mntél'icl issu de 3,,. 

Il n été ~herché à opérer sur le plus !ll'n11d nombre ,fo 
pieds posslb lo dtt pnl'cnt réctu·t·cnt (fmr/larlrn.,c · ocnn. Cè 
dcrni~r a changé, nu cours du ti-nvnil, le type le mrillcnr 
ét,;nt ntllis<'. 

Cette méthoclo a permis de rctnnivct· à peu près le type 
1·écurr~nt :l'l'cC ln cnrnctèristiqnc rcchcrchcc <ln parent don
neur : long11ettr ou tënnc!té dnns les cns ci!ê3. 

Ln sélection 1nm,•u1.fo--pcdigrc~ 1,,~icnt de co1nn1il:!nc~rT Il ne 
peut ltrc donné nucunc idée 8ur l'influence qu'c,w nnrn. 
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MADAGASCAR 

Les trnvnu~ de s ... Hection çt d~expè:dmentatiou Vü.'l'ietafo du 
éotonnier ~ntœrr\s pm· l'I.11..C.'I. ten t(,5(1 ~e ~ont f,ûut'stü,·is 
dan:s lf;s divN·se__;; Z:}n/3-s d(' c-nltur.c- do J.tn.d.agrt"'i"Cfil' : 

- En cultm·~ sèch 1 ; 
- En cuHur~ irr(;tiù: ; 
- En cu\hn:c dt! ,Jëc"'ue~ 

SELECTION ET EXPERIMENTATION EN CULTURE SECHE 

l .. a YnrîcHè ,·ulgn1'i.;;êi: c-.:t fo Slnn,;nill~ ~ R qui s\•-.t c~,n;::;
\nn1m~nl montrtle en essnis "'i.·~riétnux cignlc ott sttpé-1·t>J:ure aux 
nntres ,;ariétf~ nrnêricnlncs. L~î. ,·at'lfté C+JJ.:.er :;ff:t.plc., pGUl' 11n 

rendement e:n cot0n.grn.in1: êf'i:nh:o.knt. p--.:è3cntc nne longucur
CT.br~ supêrie1.n·~t ~c;so-elé~ ~ un ,...~n{\,'.!:mtmt f, l\~:1;1·1:nag:.: 1êg:t:
n,n1ènt 1nféricu~·. InMrêt 6;,:1icm0nl de ln v:.1riètê D1~Hapln1~ 
Smooth L;nf. Lrr t~nacit.S de la rll,rc nu Pres;!c~· est n<sûz 
fail}k poue toute!-' ks vrHtèi~s te3tô::s, ':iauf po-Ut'~ la vnriCt~ 
tcluulicnnc .:1l11!n L11~ qtti ~c m11ntr0 un peu moln3 p~·od.uc
tlvc. 

La sf!léctlon dan~ 1c Sto~.;vlllt'.:- ~ B n V-l~C tt t"'nc nu~nh·n
tntion du rendetncnt a Pé.~r0nng'.(? de ctttc vrnt,!të~ cün~idé,:é~ 
r.0mme trop falbk. Quafo,·,:c ple\nt~ c,nt été cltals(s ,m 1.~~-, 
lln11,e; une in~rndncHon <lu )1nrllc. Po1.trf;utwi. crnborc:l: ft A:.rF.:_\
ZOABO, pui~ i1 pnrtir de 1062 it h Stntion rl11 ~[.\.);Gùî~Y. c~ 
tra,~an roet~ :nctncltc-mcmt su~ 72 pî~d.;1.-m.et't:.?" issus. d0 ncu.f 
ngnt!cs .l:ss.cz hmnog{!ne":I pour lé c:ar-:act&r-;,;a !"t:ch~n::h~ '.-~~ (:JH"c 
~unifriettr ('J,tl c.~fE_l à .:"~S.ti ~': cûntl'~:! :n lt 3.S ·~:- {\GU\' fo Sh)1't.':
Yillc :ln,. Il û~t pr~,·u d~ con~Hh1c~ ûn mil I tin butk d,!,s 
H~néc,; i\ rtlHh•mcnt it l\l-grcrm~e Cf]nlt.Tdcr:t. 

llXPERtMENTATIOl-4 EN CULTURE DE DECRUE 

L(? c,'ln1portNn1:nt des Vt\rliiit<l-; è.St fl p~r:: pt·;~,; lr: tn~!nh~ 
ri:u'c,n cuHnrr, sèche. Le~ v111·\(Ms Sfon>J:,ilfo 2 R, Co/ce,· ,,t,tp1c 
et Del!npinc SmoOlh LM{ sr,nt également l~s plus inté~cs
fiï"Hltes. En H1t13. nCunmolns, l'~t,:aln 1/i17 C con12:u:;:-1•en~t k 
Stono,;ll!c ~ n m1 p,ilnt tl~ vue produ~ti,·ité. 

SELECTION ET EXPERIMENTATION E.N CULTURE 
IRRIGUEE 

Les vat'iétès ton~uc soie bar-l-~adcr.a;,: ont dC .nhn11donnec_'.. 
dès lfiJ~ en rn:Ls;n de k1n· tnanqnc (fo· tH·odncavH•.~. Ln 

varièM ~i~ala. ·i-,l~ a ~te chni'3lè en 19-;7 pou: i.lt!'i: 1n1.tttipli,J(" 
dan.:,; la zone fu cultul'c irriguée. Cc choix se ju.3ti1ic. d'une 
ptu·t par- le 1'èt1dcmi::nt à PèJ;rcnagc n~sez élc-vri. d'uutre pnrt 
pa ,. les quaUtés !echnol'3glr,:ues. 

L' .. icaia lJ17 C '1-·e:ü par la ~uitf! rnontré suplirfonr en pri] .. 

~lut!ti:vHé de 1.3 ,;-;;- en moyenne à l\\_t:!ula k-,l2. p11tH' d~~~ 
Cllrnctéd stiqncs egrrfo~ ou sup~det,~"s •!t sn mu Hip Hcnti,,n, ,·n 
œmplncemr:nt (h co.;tte dcn'li~t·c '-"1.1.~kt~. r.. été d<\cldfc en rnn. 
Le~ üs~ais de lfülj ont fnit res~or~h~ rintt.SL'•!t de l\\~~lu t;'H7 D~ 
nu moins cqufvalcnt il r.\~nfa 15!~ C il TCLE.\R et d~ !'.\oonlfl 
Lit; BR ndt-,m,;nt :.upèriett~ en pt·uduc!ivit,J an \fAS"GOI;:Y 
â l')1ccnln t:i17 C 11:n raison de sit tolêrnncc: Il ln hnetddos~1. 

Le trr,v~1n de ~êlcctfr,n .;, consistrl t. cntrtpt"cn,_lrt: le tran~ .. 
t'ct·t de ln rls.l s tnn~~~ a la bnctëd0si.~ ù 1 \\cala -l---t! d·u.h~-:~·L 
rnis ,mx .,cnla 1J17 C P.t 1517 BR, pnl' la t,,chnl-:1ue de~ 
c1·oi.soncnt-s de retour. 

Le~ pl"emicr$. crntsmnen.t,; ont êt<l t·Cai!o:;è~ en HHn~ le:; 
prrmnts rêsistnnts choisis dn,:,t TK 1 •Il2 .L B;li, Ston,),·ill<, 
:i,, ,b ;·, et st.,n~,·Îlk :m x Ser, rstnnd. 

En ti'G~i. ~\crda f;jl7 C i:·t 4\_cal.:a tJ17 BR fJP..f rHrj ct·ois~s: p~r 
.Ul<>n J1-W•J ,in ~- Rto. 

Tous. Je.- L't'oi5em,:nts. <l,:-· rct•_1-ur des: hyhl'td~~ cr~è~ ièn 
HhH ~r fDnt il prd~0nt filll' .\~a1n 1517 C. 

L'cxcellr:nt compot·tctt11!nt tl,} !',\cula 1;;17 BR 1wtf en rnr,;; 
en -conditiün d~ f0rk inf~ction -par la brh~!,!l'l·)S-~. deY~nH 
p0~·1netti+c- un~ ;;:;hnpliflcntion .Je c•:: progrnnunc. 

CONCLUSIONS 

L~!$ 1;nl'iètë-:-o 1.1..!lnŒ~knH:nt diffusèc-s à .\(a,lngnscar qon~ k· 
Stoncvill~ 3 B lcultnL·f' sèche DU lfo d,fo1'1t•2~· èt l' _,.\en la 1.H 7 C 
1cuttm·~ il·rlgudc,. l'n,a sélèction n èté 0ntreprisè dans !c 
Ston\'vUle dnns fo hut d\l.ccroHt'c ~an -i:cndemcnt t.. 1\!'irc--. 
nn~c. D..::ux o.ntrc,;; , 4 at"1ètè;s. nmc-ric.nin,;s., DcHaptne Sn1où~h 
L~nf et Cokcr Stnpb, r,vnliscn( avee le Ston~,·ilfo 2 U pour 
111 rn·odnctivité. 

LP- procirnmmc rramëlioratk,n pnr baclc-ct>0':;5 d,::i la i:~-;i..:~ 
tance fi 1a l)actédo3--] de l'Acuia tJ17 C. ein cuttnr;,:, iI""l'i;n-s_~t:~ 
~i:lt en cours cl,) t·èo.1i~nt:lot1. Lu ·vrfriètè .\~nla 1Jli RR tŒl'i
rante à ln bnd6dosr.:: n~ pnt nillcut~,;, rait n1t1ntr,~ r:rune ·~xcêl
fo1tt,:, pr,:.dudivHê vn Hifi~ pnt· rnpport nu~ varièh s ,!'.\cala 
rl.u~ S(~ac.il~k.~. 
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IL • PROGRAMMES DE RECHERCHES SPÉCIAUX 

l O 
- PROGRAMME D'UTILISATION 

DES HYBRIDES IHTERSPECf FIQUES 
DANS L'AMELIORATION COTONNIERE 

TRAVAUX EFFECTUES A BOUAKE 

Le laborntolr,; de Cytog<lnltique de IlOF\ri:E I C•lte-tnvoh·c1 
cnnsaere, depuis 1957, son netlvitë il l'étude ,le, pO$Sthlilté~ 
de c,mfércr an:x cotonniers cultivés du mnt~riel génèth1uc 
nonvcmn pa1· ctolsmncnt a,:cc divel."scs espèces. du ::;enrc 6rJ$

-'UJJi11m. Cc progrumme .le rechcœ111,s n été motivé pm· lé 
,kgr<l insufl'lsnnt de vnriabtllté chez les rnccs commi;1·ciaks 
mocl~rncg de cotonniers, fnlt qui r,:ml difficik l'obtention 
de lems les progrès désirables pnr les métho,lcs ,.fo sélection 
clilssfrr.uc~ 

On a doue knté de snpp km· urtificlcllcmcnt cel!c cnœnc~ 
en utillsnnt une nouvdle source de gênes gri\c,:, aux possibi
lités ck I'intro3rcssion in•crnpècifiquc. 

On sait synthétiser un grand nombr~ de cDmblnnis<>ns de 
,:énù,ne~ dè Gossypinm niais ln ntcessité d'obtcnit· rnpide
nwnt du matériel utile pour l'nméllorntion restreint les pos
s!hllttè, mn: tt·Œ1q vofoç suiv,wt<?s : 

1• - Croisement entre cspè~es intcrl'c1·t\lcs prnches l'une !k 
l'autre au polnt dè vue génétique, el cytologique. C'est p,·c
cisJmen! le cns de~ croisements entre G. /,il'.mlnm et G. 
l>arlmdcnse. 

'.2,r, ~ Snbstitntiun dtt matirri.cl gênCtiftue ,r11nc espécc cu'ti
vi!c~ 1n11· -du n1ntértcl prove:nnnt d·'nnc (nt plusieurs e,;;:pc'.:ct\s. 
C,.nnn.1l!' [o sfûclc chromosomique des cotonniers cn1tt-,.~,é-s lt ;-12 
chromosomes est homologi.1c pour moitié du gêunmc des coton
niers cullivès asiatiques et pour moitir) <lu ,1cnomc des coton
nier~ mnêrlcnlns snnvngcs, ln synthèse ,lè ttltrnploides ·s;-nth:!
Uqncs tds qn<! hir.mtum-arboreum-mfmomlif et arl>orr11m
llrnrbert-l!irsnt111n offre, du moins en théol"ie, une pm,sihllltè 
d,• rcmnnie,· profondénw11t le pntl'inioinc hèrê,litalrc de fi. 
hir.·-ui.tum. 

:l·• •• \1hlltion de ma!i,dcl génétique ,éttnngtr. Cette Mllnti,m 
.:·st étudiëe dans ce 1n,horntoirc sur les dcsecndanccs ohtcnue_s 
de divcl'scs façons fi pnrth· de: l'hcxaploide: à 78 chromosoi.nt~~ 
l1irtnlum-anmnttlum. Cette technique permet, !héar!qnement, 
d\,joutcr à G~ bir,<mlnrn [ont ou pnrtfe dn g:t;non1c tic re?spl•cc 
diplot<l,;, nl115[ que de remplacer ccrtnlns chromo5,,m,'s /1ir
.rntrm1 pnr ;les chl"Omosmnes rznoma!um. 

Ces trais salntioml po~Mbll:s ont falt l'objet de rccherclw~ 
t1pprMon,lics /t BOUAKE. Il est devenu cvtdent, <li,~ lé dêbnt 
dc ces trnvnmt, qu'un tel matériel doit èti·e conduit d'une 
nmnii,ro très différente de celle qui s'applique n l'étnde de 
croisements entre vndétês <l'une mèmc CRpêc,•. 

En effet, la confrontation d'espèce5 ,llfi'eœntes iut,·mlttlt 
tontes ~ortes de comp Ucntlon~, qui s'or,posètlt n ! obtention 
mplde cfo descendances <l'lnM,·êt ngrnn,nnique. La mlson cll 

i,st que ln tt·ès grande v.uinbilHè qui r<'sulte de kl, crnl
s~mcnts non seulement se mnn!fc~tc dnns l'cxpt·,,sslnn <IL•s 
caractères qualltutl fs ou qunntl tr,tHs hahitu<'ll~meut pt·i• rn 
c 111sidérntion par ks sélcctionnc-urs, 1nais cncol"e crCc un 
houkvcrsement des mécanf5mcs ,égulateur1> du fon,:;tlomw
ment de ln plante et de l'nltm·nnncc des générations, 

Une phase p,·ènlahlo de rcchcrclw5 fondmnentn!es n clé· 
nJccssa!rc dnns le développement de ces tt·nvaux nfin d'cITuccr 
les phénomène& g<inétiqucs qui s'oppos~nt n l'isolcnrnut de 
,·aces fertiles et stables tout en donnant nux recombinaisons 
de cnrn~tëres utile~ le maximum de po~sibilités de s'cxté
doriser. 

Divers prolilimes ont êté abordés nu cours de ces travmtx 
de rechc,·chc fondnmentn.lc. Leq bnn·iè1·cs de crnlsenwnt et 
les dislmrmoni~s chromosomiques, ohstaclc ,·cncnntr6 en prc
mfoi· dans rn m:mipnlnlion <les hybri!lcs cl'cspècc, out pn 
~trc levées pnr ln mise au point' de tcchnir1ues nppr,,pt'iées. 
\fais, une fols qu'est ré!ithti le fondiomtemcnt. normal de 
l'nppnrcil clwonrn;;omlquc, les incumpatlh\Utés interne, entre 

b·s génome~ 01·igl11nn:s contlnuent n faire apparaitre dans les 
descendance~ successives des form~s chétives et dêsf.qnili
h.-écs. Cette difficulté pél'sishl.ctt,; a pu être tournee pnt· l'us11go 
c,Hnhiné de l'autofécondation et de, croisements de retour. 
On est ainsi pnt·vcnu à recréer du matériel déban·nssé des 
crmtpllcations qui (ri;incnl ln manifostntion dos ,·ecomblnni
sons. Celte nottrclle étnp,; réaU~ée, 11011• avons aborclè ln 
,1uestiou qni c"nst\tnc le cœnr du pl'oblèmc pose au dépm·t : 
eêlui <lu fonctlonncme.nt dnns une nouvelle espèce clc gènes 
aortis de four contcxtt initlr,t. L'ctttde clu comportement d'nn 
eer!ain nombr;:, tfo mm·tz1wurs trnnsforés chez G. J,irs11t11m 
,\ pnrtlr d'autres espèces. n révèle des phènomcncs gënètlqne~ 
prücèdcmmcnt insoupçonnés chez le cotonnier. 1l existe. che7. 
cé!tc plante, un gradient <l'activité nu niveau dn chromosome 
qui Dst tel que des gl;n~s ne peuvent cnh·er éll uctivité s'il 
e:xlst,, nu prénlnblc sur Je même chromosome certnlns autres 
gènes ii. efl'ct pl1yslologiq11e. L'nltèration de ces complexes 
par c,·ossina-01,rr mo,lille mt suppt·lme totalement l'activi!o! 
des gènes nouYrnnx N m~me des g~nc~ présents, ,i I'ori<tinc 
,!ans l'espèce réceptrice. De plus, Re superpose il. m coot',li
m,tion du lll!ltérîc,l génétique ,fans le cndrc du clt11mp chro
mosmulquc, nn système de coord!na\lon entre ton~ tes chro
Ulo:son1e-.s dt:! l'espèce:. 11 ~n rèsulte que les espèces da Gn."'
,~11 p~nm appmaissc11t comme des systèmes génétiques lros 
drn1temcnt c,mr,lonn~"' fnit établi depnls longtemps pm• 
H.muxn et ((n'II ·ist p!lsslble maintenant de r,'con.ddcrer 
dans le c:ttlm ,le ln génétique modct·nc. 

L 'éqttllih,c genëtiqu1:, des espèces ne rcvèt pus un caractère 
statique, Dnns un programme n tcrm~ plus ou moins rappro
ch~ tel que celnl que nous poursut,,ons, on est oblige tlc 
lrnvailfor momcntnnémrnt des comb\nnisom (lé gènes qui 
rrprotlu\sent en grnnde partie ln ~trnetnre initinle d'une 
espècè telle que G. llirsnlnm. Cette sllurttion entmiue certai
nement le blocage temporaire de certuins systèmes génétiques 
apportés pnr fo croisement a,;,cc <l'nutrcs cspcces. i\Inls tes 
m&mes causes qui Iimitc,nt en nppnrcnce l'introgression inter-
8pècifiqu'.', eomluisent n dos associations géniques qui per
mettent n des cn,·nctèrcs latents de s'ext~riorlscr à un moment 
rl01mé. Pa,· cons~qnènt, les applicntions de l'hyllri<lntion inter
specifi'.lue ne se limitent pns nu tmusfcrt de tels ou tels 
CH1'nc!ctes <Ion! l'existence a été reconnue duns mw espèce 
donneuse. Il ~c produit d~s recombinnisons dnns le mntériel 
!lérn5tiquc, qui arrivent à créer des associntious de gènes incxis
!an!cs précc(fommcnt dnns l'csp~ce. Ln plupart d'entre elles 
sont snns lntèrél, on mème incompnt!bles avec l'l}rdrc pr~
ètnhli de l'espèce. mais cc mèmc mécanisme peut aboutir n 
la formation ,k combinaisons rnrcs. purf!litement lmrmoni
s<'C-~ a~·ec le rcotc du gènotypc. Ln cott5r!qrnmœ en est 1'11ppn-
1·Hion de cnrnctèt"cs nouvenux~ C1cst ninf..i qttc n n1-s avons 
obtenu dnns la descendance cle croist>mcnts i11!e1·spécifiqucs, 
une fm·mc à bractées cnduqucs, cnrnctèt·e inexi~tant chez les 
pnrcnts, ain,qi que l'a.:tiw1Uon d'un gène récc~$if <le ~!érilitJ 
m,llc. Un gène de pigmentation nnthocynniqnc dét~cté dans 
une <lesecndnncc !l'hybride trlspèciflq_uc ne fnlt pnrtfc <l'au
cmic des séries nllélomorphcs R, i;t n, connues nntèr!enrc
ment chez G. llir.sul,un. 11 s'agit là d'un locus normnlcmcnt 
inm·tc chez cc cotOnnfor cl qui s"cst trouvé nctivC. pnr I1acqni
~iti<>n d'nn pn'c,n·senl' npporté pnr G. arbnreum Le fuit. 
clnircmcnt. mls eu évidence, que· l'hyhritlntion entre espèces 
de Goss11pmm !)Cl'nmt à ln fois de tmnsfércr ,Je, cnrnctèrcs 
c~tmus. et clc fnirc ~pparaltrc des pt·opriétés nonvcllcs, c~t 
d nue tmpot•tnnc~ capitale p,mr l'applicntton n11 cotonnier de 
no1wclfos techniques d'nméliorntion. 

En clfcf, cette fornte de vnr!n!Jill!~ propre nux IIyhl'idcs 
cl"cspéccs, qui a pu ètre étudiée eu dêtnil sm· tfos cnrnetèrcs 
mcrnléHens monofnetorfols et mult!Inctoricls, se retrouve, 
cotnme on: potlV:Dit .s.-y atfondrc::t dans le-; critèt'e5 hnportnnts 
,•n séler,tlon. 

Ln longmmt· ,k llbtc des lignées n,;uvcllcs d'origine tri
~pécHlqncs pn.,sées mniutc-n.nnt en sélection, ést supérieure 
dans l'ensemble au nivcnn de :rn millimètres cITectifs et 
attctnt dnns ccrtdn5 cns 37-38 mm. Le rcmh,ment à l'égre
nage a dé r,orté nu-dessus du ni venu de -Ill "é, et l 'cxtrfmc 
cnrr:g!str!l nu cours de ln <krn[ère campagne a êté tk 51,8 % 
1dans nue lignée expèrimentfo /t B.\?lrB.\IlH. Des tcuncltés 
,'levées de libœ, nUnnt jusqn'it l'indice Prcssley de 12, ~e 
~ont i-èvèléas clans d~~ lignées issues d'hybri<lcs l11t~1·spèci
li!1u~s. 
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On n donc ptt t·Caliser sur le eoto,t-;;ulcr une- ëvoluHon cx.pt!-
1·irncntn.lc qul a pet·tnis, en quelques annèes seukme.nt. de 
passe,. nn st11<1c dc,s h1·b1·itl~s lnltinux d1Nif< et st6dlas h 
celnl des lignée;; utilisnblcs par 1~ sé\~ctionncur e, po5sidant 
tmc w,r!abililé ~énétiq:tic très étendue. Ce matél'l~!. malgré 
sn constitution totntŒment artHlc!dl~ frt synth,füquc, repré
sente un résc1·vGir immetrne d~ potentiel d'am61foratlons 
gdnêtiqucs nouvcHe:; dtcz le ct1tonnl1;r, 

Les g;,n,;s (!es espcws diplo1<ks <jtti ètr.lent pt·e,~d~mmcnt 
inut!Usnblcs du fait des ha,·1·tère~ de Cl'(}t~ement d de st~
l'illtê, se trot1Yent che"Z fos hybridèS tdspéci!Jqnes n fürti
l!tii rcstnurec <ln M un contexte _t(énètiqu.:,, <JUi p-el'met au:,; 
rccotnbinnls:on~ <le .:c'e:xtërior-iser sans cntra"\o·c<.i:. On peut donc 
applique!' dé3.-.rtnal3 à ttn tel matlrld fos mdhodcs cbsslqnes 
,l'nméli()mtfon d~s plantes, solt en pout'sui,rnnt une sélect[on 
génealogîquc an sein !les hybrid&fi trispéctilques, soit en 
utHisn.nt e~UX·ci ci1n1u1c ~ênitcurs pü~lr te pr:t'ft;ctionncment 
des vnritltc\,;;; cln con1n1crcc 11,icn iStalJH~.s~ 

C<es deux pt·ocèclés d'.1pplication sc·nt ,lèjil mis ~il prntlqu.i 
,l~ptüs qn~\qn~s r,nnêes B11t' pin,1eurs ,talions ,le l'l.R.C.T. 

Ln méthode qui a pN'mi~ de pas,et' cl'hyhrldcs itm_-,roductlfs 
à un nutb.h•id utilisuble en. s<ll~ction, a consist.J e:n une altc:r-
n1n1cc d-i! crolscin~nt; de rctr1ul~, tlcstinC'!:;. il lcvct· les im~om
pntihilités e:ntre cspèc~3 et ,rau.tofC~ondntions tlcstinées à 
favodscr lei 1·cc,:.inbinn;l~ons. :,;'o-us ,,w:1:s trouv<l qua tl.'.oisc 
cycles d? ,croiscn1L":nb de retour -rHnknt ne:k:c~-;atrcs nu réta .. 
hli,i,scn1cnt du ;ué:tnnt::;;;nll': not"mal d~ l'a.lter1u1nc~ des g(--nd
ration~. 1nals que (lejn, à p.n.rUi· du dcttx.iëtnc t·~~r,~ctolsement. 
tlcs lignêc;i;;; stnhles pottv"ekn~ ôt1'12 obtcrm!::R. !\ouq consldé-

r,)ns ce dernier ma!6rlcl comme les hybrides trispëcifürne~ 
scrve;.nt de point de d~pa,1: à l'npplicaUon. 

Le début de ln synth~sc des hybrides trtspécifique~ remonta 
it lu pédode rn3l1-19-W. Les géniteur., hir.mtnm employés ,, 
cette époque aux U.S •• '.. étaient de.~ vnrléfés commorcln!cs 
d'Dpland nmérlcnin telles que Doltapine et Triumph. Nou~ 
nvonq effodué le pt'emiér ctoisement de retour à partir de 
ces hybrt<le'> lrispcidfl.ques en 11:,:;,;, "ur l' .\oaln -1-·\2. Le 
.s~cond croisement d~ retour a èté fait en 1937 sur In mè,ue 
'\·nri,Jtë~ 

Les lignées cytv;èn~tiqu.:;s ainsi obtenues, mlx[ttr~ cl'U'plafül 
nméricain et ,re gèn<>mcs diplo(des. ont 6té suivies durant 
cinq gëndratirms ou ~élection pedigree autofcc<mdèe. Lts 
crit&rcs habitucb <le sélection ont ètè utilisés, mnê~ on s'.,st
attaché ,;urtout ,, c:-it'a[rc di; cc matériel des \lgt,~es p<Jss,J
<lnnt de~ cnrnetiJras r,:,;trèmcs de longumtr et de tcinucitè di! 
flhre, ninsl qn.:: de~ rcnt.fo]ncnts à Pegrcnago exceptionnels. 

Pat" aillc-tH·.s, QU .1 opêrrl une ~ëlcction dnns c~ mntC'ricl 
interspéctllq_ui, tendant à associer des qunli!ès de fibre inté-
1•c,santc~ à une bont!c {}roductiviM. 

~ous dtspMorr-.; dèjù '1'ttn ensemble de 1·cnsci;;nement5 sui· 
l'intérèl p~r,UqtM dos sélcd!ons fuites dnns les hybrides 
trlî'les d'od~inr;~ CUt' Cè matiid~t a dêjll, étë -\c5ttl en ~ssf.liS 

vnriètm1:-.: en Cote-d'Ivoire et on :,fdque Equato~inle. Les 
sytnb(<fos .\. TH et lL\R désignent t'ens~mblo !les lignêcs issues 
rcsp~divemcnt des ltybridcs t~[spêcifiqucs 11rba-rcum-tl111rbo•ri
J.ir~1ttn1n et ltirsutnm-rtrl,oreum-rllimondii. 

'L\BLE.\.U l 

Es~!,r~ 1961 - BOUAKE 
1Enteo pai-enthè~c, : carac\érîstiqncs de~ témolns Allen Ht • 

/ Origi11e tln matcl'fol 

1- 1 

Tlnlk ATH ................ , , .. ! 
Lif(née .\. TH 1161 .............. .. 
Li[\née .\ TH 1 Ud . . . • . . . . . . . .. , 
Li,ini'e A TH H,!6 
Lignée [-L\TI. 1:1., ........ , .. , , .. . 

Producti ,·; tê Longueur fibre 
UHlIL 

2 n7s 
1 o rn 
1 9n;, 
1 897 
2 2:1:; 

Ir.g,'h[t 
tntn 

,t 37\J 28.S i2.9.,i~ 
i'18!)b ~6. ~ C2.ff,1J~ 
qsM1 ~fl,3 (2.9,li, 
,11-191, ::!&,;; 1:!!) .. !i} 
:;i 381}1 3ù,fl (2ti,21 

T.\RLE.H.J Il 

E~s.us 1962 - BOUAKE 

R. E. 
~ fibr~ 

35~7 <:.!5,8", 
37,7 •.35,.8) 
33.2 ,-35,fr, 
35,1 (35,Si 
~!3.(l (35, r, 

,Ent,·c pnrcntllêscs : cnrnctfristlq1rns des temo!ns .UJ,:,n tr.o 

01·igitw !ln mntèrlcl 
ProducCT \'i t~ 

kg;'hn 

Bulk ,\TH ............. , . . . . . . . ....•........... 1787 !1 OJ7~ 
Bulk H.\R ...................... , . . . .•. , .•.. , , .. . 1 700 et 7fi7\ 
Lignée I-L\.R 110-.l •. , ....... , : ....•.......... , .. . :i 362 11 7011 
Lignèc .\TH ·1-!-U •..••••.•••. , ....••.•.•••...• , , •• 
Lignée ATH tlall . , , ............ , ........... , .. , .. , 

!l 311 ~ l 7ri f1 
2 rn-1 (1 79 ll 

t:g~:: iil~ 1 ~i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · : : : : : 1 
!? Otil ,1 791! 
~ 062 ,1 791i 

Tèuneité 
Indice Prcssfoy 

7i'J l&,2) 
7,tl f7~8) 
7,[i !/,8! 
7,8 C~~S1 

lf1.IJ 17/1) 

--, 
Rendement 

égrenage 
~ fibre 

35,0 133.;ti 
36,,t ,:is,7·1 
~8A 13~,ti1 
3·i,7 i3:ii,9J 
~-ffi, t ,:i5,9J 
33,6 (35,9! 
36,S ,:35,0i J 
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T.\.BLE.\U III 

BEBEDJIA 

Comporfcmmt en c.,mi comparatif t!I0'.!-1063 ,fos lignéos ,1 Tll dont le.s rfcucnri1mce-< fJnt étê retcnne.• pour 1063-l•Ha 
,Témoin Alkn 151, 

r---
Orlglnc clu mntcrlcl 

l'roductlon 
coton-grnlnc R.E. 

~F 
P:IIC 

1 

SI 
g 

Longucm· flhrc Stèlomètt·o 
Fines.se 1 

.-1.llcn - t51 , ..... ,, .. 1 :i01 11i0 

" ., 

1 -:-i--9-.~-
nLIIL 
mm 

21.9 

:!'Il,!) 
27,9 
28,9 
27,0 
:10,8 
:u,a 
a:1;1 
28.4 

:m. 
tnn1 

I. ~llero- i-
n:iirc T~nnc. 

({/tex 
Allong. 

. 'é ! __ _ 

1 

l 
6,6 

1157 - 2!13ri .. . .. . .. .. 1 550 t!O,t 
1158 - 206!1 . , , ...... , , 1 598 122,8 
1-151) - 2855 1 (l31i 125, 7 
H5tî - 2877 .. , . . • . . . • 1 603 123,2 
1125 - 2480 ..... ,, , .. . 1 207 !12,3 
H68 318,1 1 !12 •108,5 
HIIS 3to7 ... ,, .. ,. , ·1 1 20-! !19,~ 

i ms __ :i3_2_s_._·_·_·_· _ .. _._·_· __ 1_:i_o_.1 __ 1_0_1_,1_ 

1'?'i\3 
38,0 
38,3 
:w,n 
3..(.,5 
3,l,1 
31,2 
39,-t 

:'i,!I 

Les chiffl•e5 ci-dessus montrent que le~ hybrides trispéci
Oqucs pnrs constituent en eux-mêmes, nprès rétablissement 
de la fertilité, un matèricl de vnleur nu point 1,c Vlte de 
l'amélioration du cotonnlor, Ils sont intércss:ints pour lé 
sélectionneur anx trois points de vue suivants : 

1 '° - Ils représentent le niveau d'évolution füt mntéricl 
intcrspédflque nnqucl commonccnt Il s'extériol'isc1· utilement 
les rceornb[nalsons, une fols levées les difficultés 1n!Uales 
dües aux incompatlbiUtés entre les fornws parentales, 

2° - Ils constituent un mntérlcl de sclection à vadnbilit,, 
étendue, snsccptible d'ndnptntion Il des conditions écologiques 
qniécs. Comme on l'a vn ci-dessus, il est possible d'en tirer 
pal' sélection des lignècs qui so montrent eompètltlvc8 en 
divers milieux par rnppo1·t aux variétés comm.crcialcs bien 
étnblies, 

:l• - Ils pcuv,mt, à four tom·, ~trc employés comme géni
teurs dans clcs pvogrnmmes p:irticulicrs d'hybridntioll, Les 
gènes qn'Us œcêlent, en provenance d'espéces dlploide~ de 
G1>uy pium, pa1vcnt ètre introduits ùnm nue bonne vnrlét<' 
t,,cnle, dc manière à obt,mir un nonvemt palier d'nméliorn
tl<:m. Comme on l'n vu, les hybrides trispéciflqnes purs sont 
c,;sentlèllemcut des cotanniel·s Cplaml mn&ricain auxquels a 
étè incorporé dn matériel génétique pl·<>vemmt d'espèces culti
"Vées asiatiques et d'espèces sauvages ~mérkaines. L'~xpé
l'iencc montre qno des progrès sont déjà réalisable,, à pnrtir 
de ce matérfol, snns rcconl'lr à un~ sourco ~npplëmcntalrc 
de gènes. ).fais ils ne représentent p:is nécessnlrcment le 
maximum de l'mnêlioration possible dan~ un environnement 
donné, 11 est bien connu que Fmlnptnlion nux conditions 
locales egt un élément fomh1mcntnl de ln sélection du coton· 
ulcr. Le pldn emploi de 111. varfablli!é gèrnfüquc cHrkhie d,,, 
hybrides trispécîflqucs, ~cru clone obtenu dnns son n~socia
t\oH n,·cc d~s varl~tés dont l'adap!ntion nu milieu :1 été 
cnnfi1'111ée pnr l'expérience. 

C'est nins1 qu~ llCJUs nvons tc,té en 191i:l, h ROL\IiE, un 
!rolsièmc cyclo cle bnck-cross + m1tofécondation à pnrtir 
!les hyhrides triples originaux. Cc dernier cycle, rcnllsé en 
19;;9 sur l' A.Heu 33:J, ~tait représenté clnns les èssots rappor
tes ci-contre (tnblenu rv·1 pnr un ensemble de 55 lignées F 3 
tln trni;;lèmc bnck-cross compm:ëes d:ms un essai !nttfce en 
trois répétltlons. 

L'ensemble de~ lignées F 3 du bnck-crnss l:L\ll :, All~n 333. 
nllic Il une productivité élevée, un rendement ù l'égrcnngc 
<le .rn,:; % et une longueur clfcctlve de 30 mm. Le niveau 
d'nm<lllomtion alnsi obtenu, conduit à adoptér pom· cc maté
riel, 1111 Rystéme de sélcotirin partknlicr • .Nous nbnnclonnom, 
complètement l'autorécondation nt!liséc antéricnrcmcut clans 
le cas d.:es hybrides trbptlc1!lqut,s purs. Les desccn,fancc5 
de cc tmlsléme cycle de bnclt-cro~s seront suivies en fécon
dation llbro, tout en testant chnqne année les lignecs rete
nues dnns un cliS{losltlf expérimental intcrprétah le stnllsti
qucment. Les nvnntngcs du procédé sont les suivants : 

i 

i 

IIJ,[I 
l 1,4 
11,.1 
11,1 
12,8 
12,8 
1'.!,8 
11,0 

i,•l 

6,û 
!l.3 

1° - Co1mnc le tn,1x de fécondntlon c-rot.scc est nppri-cinbli! 
,rlc t'1 à 30 ':'c>, des croisements se pt'Dtluirout nnturcllc
mcnt entre lignées, cond11isnnt i\ mnintcnh· dnns ln popu
lution un ecrtnh1 tm1x de vigueur hybride. 

:?, - Les croisemcnls n11tnml~ m.tlnt!cnnent cli,ns ln popu
lation un flot pcrmmwnt de varlnbilit6 gëoltiriuc. Comme 
chaque gènémtion prodnlt de nombl'cux indivi(lns is,ms cl'nu!o
fécondr,tion, les recombinuisons utiles ont tontes chnncc~ de 
s'C:"xt.êrlol"iscr. 

TABLEAU IV 

BOUAKE 
Performrrncc.s en l!l62 de 18 de,, 55 li9n.fe., l!AR (IN:·. 

/c,,tée.• en .•élection pedigrce-mtMS(tfo 

Lignées 
HAR 

x Allen 333 

Production j 1 
coton-gmînc Long. 
------I flbi-e f 

' '1.'HMLI 
1 ~ . lrèc. 

kg,'lm 1 ,\lien 1 .type·, : 
! 151 ) 

' ! Tcun-: 
elté . 

gftcx 1 

R.E. 
Fin. 

1. :\11-
cro- 1 

nnlrc ; 

----- --- ---- ---- --~ --- ---
-U-1-2 2 1 ill 130 20,ll 21,3 11,1 l,Oâ 
H7-!1 2 020 130 32,2 22,r, :m,l 

1 
!,6â 

;H7-r 1 mm 127 2s.s 2a,s .,1,,t -1,0:. 
-150-!l '1 9;rn 12-1 27,-! 20,8 HA -l,:l3 
-i74-2 1 010 122 30,!I 22,0 ·lû, l 1,7(1 
-138-1 t 850 HO 29,1 21,1 !O.li l,:l8 
.1.rn-, 1 s:;o 110 20,a 2:i,a1 -111 .R 3,8:i 
,138-6 1 8,10 us 28,; 21,1 I0,5 1,-10 
-i.12-10 1 3311 as :io,2 :.rn,o :l!l,1 1,s:i 
562-A, ...... i 1 810 1 rn :rn,r. ~~,~ ·10,2 1,n11 
1-1-1-B , .. , .. , 1 8111 116 20.~ --,- , -12.-1 -1,27 
-1-14-10 1 1 770 t H 28,6 ?//,Il ,1!i,6 ;1,97 
,l-17-6 1 no 11-t 20,r. 2:i,, , :m,r, .1,:is 
430.:1 .. , . . . 1 760 113 2.0, 1 21,2 ' ,\D,2 -1,61) 
150-2 1 750 112 28,!J 18,:t -11\,7 -1.5? j 

, 158-A , , . , . · 1 1 7!0 / 111 :ll,O 21,11 ;!0,1 1 I.Oa , 
1 1

1
~~=1

1 
.. .. .. 1

1 
~ ••• ~o

0 
: 111 j 20.1 I 1n,:i ! -tD,8 1,(>1 , 

1---"----··---·--~-~-J-~. 22,, i_~I~: 
T. Allen 1:-.11 1 5:'>0 1iJO 2!1,0 tn,l :ti.~ l,:10 

:i,, - Chaque nnnèi,, t.;s moins bonnes clcsccndunccs sont 
ccnrtèes systêmnt!qu~ment et chnquc population 1·cpréscntc 
1m progrh Slll' la générnti on dont clic ~st issue. Dans un 
tel système, le jeu èùmhinè .,les nutofëcomlations ,:,t des 
ct·olsemcnls nntnrcls cnl1·c Ugnëc5 grndnellcmcnt mnêliorëes, 
conduit nlccssnircmcnt ii. des pnlle1·s de plus en plus é!~,·é~ 
fü, progrès {lossiblcs. 
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.t0 - Cc systèm~ comlllnè ii. la fois sflccH<m et mu!tipli· 
cution, cn.r l ~(~nscnfb le des li$nées 1~etcnucs à chaque gCnC .. 
rntion rcprèsc·nk un-c importante: pt'o(Inction Je ~mn-eut.':es 
ponvnnt sc1·~~k1 ,run.i:! pnt't à r~xecuUon d'e:1srds varlctaux 
mnltipJeg et. d':mtl'c part, an lancement ,l'tmc vague de 
nutltiplicuticm. 

En conclttsion de ~c qui prêcèd(;, Ie tnnt<lrk! syntl1étiqnc 
obtcm1 par introgr~sqlon do.us l't:µlund '.Ie co:n.'M:forc,~ Ht·f~ 
d'espèces dip!Didcs p=t ètm utiHsé il. des fins <l"amè!!ot·n
tion, :;oit pux 96lcclion génêa!ogiquc. sr,=t par 1~~croh;cm.~nt 
~ur de~ vnri~tês commercia!es bien 6tablics. 

Le tahkmt ci-joint scl!énmtlse fa situation. Il est impor
tant de notr.r il. ce propos qul'! fo progrès rcpt·éscl'.té par k 
t.forniel' crcfo d~ lnti~k-e-ross sur Allt:n peut ètt~e rc.pro(luit 
sul'. totltc uutœ vnrièté élTph\Ild, cM l<'.'< souch,;s r,rimal.r,;s. 
,rh;rhrick; trispëclfiqucs sont maintcnuès en collect!on /, la 
Statl'ln ,fo ROU.\KE /\ toutes fins utiles. Dnng l'e>:empfo 
pt·é,cnt. l'.\llcn n ètii choisi comme vnriétê n:enrrent~. en 
1•nf,c;;on de ~on hnportancc ûconomiqt1e: dnns lc-s '- on.ditirlns 
èco-climntic1ue~ ,L\frlque Intertropicak. Une apcration scm
hlnht~ peut •1tl'c rèalbée su,· d'nutr~s vrrr!e!"s ,l'Uplancl 
~Hlnph.·e~ b. •.les cëologii;.::; dlffét·cntc:-;~ 

SCHEMA DE L'UTILISATIOH DES HYBRIDES TRISPECIFIQUES 

EN SELECTION COTONNIERE A BOUAKE 

TETRAPLOIDE SYNTUETIQllE 

G. h,r:utnm + espèce cultivée asiatique + 
ospèec snuvagc nmérlcaine 

1 
1 "' cycle G.Utofècondntion hn1ik-cross 

1 
:J• cycle nutcif6condntion hnelt-cross 

1ù Sélection généulogiquc. 

b) Fbatir>n des recomhtnnisOl:tS utiles. 

c) Détection dil enructèrcs sréciaux. 

de, la fcrtUUté) 

~ 
3• cycle ni.doféconda!lon back-cross 

Restnuration complète de la fertilité 

Parent récunent : vr,:détfi 

de G. hirsutum, Allen ou autre. 

! 
3• cycle de 

back-cross 

&Ul' Upt1md 

ou Croisemcmt 

avec prodults 

du 3• èyclo 

de back-cross 

Constitution de vagues 

successives de populations 

------~•~ composite~ pnr sélection 

pedigree mnssafo ou hulk 

de lignées nutofécondécs • 

TRAVAUX EFFECTUES. SUR. D'AUTRES STATIONS I.R.C.T. 

Dos lignées d'origine trlpIŒ-11ybridcs, p~<•v;,nnnt de sou.:hcs 
fournies par la Station de not:.\KE ont dé étutllècs dçpuis 
den:<: ou li'OiS nns sur fos Stations de BA).ltl.'.RI. l'EBEDJL\, 
).,['J>ES0Il.\. et (l';\!p;Jrle, où dks cmt :,crvi de polnt de ,lt'pnrt 
à de nouv<illes qél'!Ctiûns,, Pen {Pes.s~J:. cotnpat"atifs ont <ltê 
réalisés jusqu'à présent. 

A Il.Ulil.\Rl, en 19•12-tn!l::l. les Ug;ncits tdpk-111·oddcs se 
sont montrées scn~iblcm~nt lufêr[cures en produètiyltê à la 
variété de référence O !l. Pa~ ,:outre, cctlaincs ont présenté un 
ensemble de cnrnct~tes tccl!no!ogiques intéréssr,nts <longuem·, 
ténnclté, nllongcment,, snpèrlcnr~ nu n f•. /\ cc Vülnt ,1,, ,·ne. 

• \ IlEBED,TL\., l'cssni compnrntil' de Ugnécs .\ TH, rc:il!~,; 
en ttiG2-rn,1~1 tl!fülcnu ITI, n fnit ressortir dcg dilforcnce~ de 
produ~tivitê de 2tl à 2r, ~1 en faveur- des 1neiUtttrcs Iignt·c'1, 
prrr rapport il 1·.u1cn 1:\1 pour das caractéristiques pnr nil
lcur, è;;ale~, ou un peu supério:,m:es ; lnndh que d'antres 
lignée,;;\ f~tH;sl prod:tctives qt.1c le ttlmoin~ -pr&!.entn.i,;:-:nt des 
comhinni~ong ineiHeuri,, oe rendement à l'égrenage et ,k 
<[nalité~ de llhre. Les li~necs .\.TH se sont nJnmnoins cnrnc
tèrlg1;cs rrrr un.~ ,cnslbilitJ marquée à la bnctfrio~c et une 
cèthtinc tn,·divitè~ 

l'arml les 11,:,;n~cs HAR â l'ètttde, ln. plupart ont êté nhnn
dMméc~. Cepen<lunl, nne pnttie d'entre elles n fait preuve 
d'une o;célkntc _ productkilé, alllêe à de~ carac[érfs de Obre 
.n~.sçz cx::ccptionu1;ls (tablenu V)~ 
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Crv:·11.cldristiq11es des lianëe.s triple-l1!Jbride., rcl~nu,•s à BED El)JU en 1962-t!l(Kl. 

Longue-ut~ libl't, 
l+'inessc Stèlomètt·e 

H.E, 
l.ignêes 

i 
-~ F l'.f!ML :\IL I. ,Uc1·0- Tènnc!M AllDng. 

mm mm nnirc g,'tex "' ! . 
'.ll.2 A.Tll 21116 18!1 

:::::::::: 1 
:17,1 29 ii 1,0;; 21~7 Si~ 

2850 - 385 ~7,7 ' 27.3 22,n .1,:i;; 10,3 8.0 
2877 - i68 .{2;; ! •)- - 2.~,.2 1,:w !?Ot!l' f,8 .......... ... ,,i 
2930 - 372 .......... ~5,2 20,8 2-1,11 3,60 20,7 S.8 
2930 - 57t1 

:::::::::: 1 

:18.2 

\ 

2B,4 23,fi -l,2âi 20,1 s.~ 
2!169 - 085 38,Ï 2H,O :l::L7 5,00 20,'1. 7.!l 
2069 - 60.t ~57,û 2!1 8 2:1,!I -1,30 10,;; 88 
20611 ,;or, .......... 1 37,1 ! :m,o !?~1,5 ,1,30 20,6 i\6 
auu 115\) .......... \ 36,3 

! 
~(1,8 2~~0 -1,00 :m,5 7,1 

:H07 - 1208 .......... 36,1 :n,ll 21,8 -1,00 1!), l 7.6 
3320 - 1385 'P''lr-J ~:?li a,Oû 18,G 6,8 pooposOt<I .... ,,-

II.ut 277 - l58li .......... 1 3,1,·1 :i:1,11 :n\.:1 -1,:i;; 21,-1 7,0 
118-1 - 18-1-i :::::::::: ! 

38,2 3:l,t 2~\:l •it75 21_,;i 7,9 
t.18-! - 18-iO :f'i ..,7 ;!1,8 2~,o 3,tiO 21.0 f,,\) 

.\ 1I'PESOB.\, on r, noté l'infériorité do œnclcm,•1it en 
èss:ü compnrutif du bulk de lignées ATH ; et sn. tanlivité 
relath·c 1,nr rnpport à l'Allcn 33~. Cet·tnincs lign,<~s ont, ln 

encore-, inant1·i des conibhmJsons de caractOres n1cillt:urcs 
que chez ln w,riété de réfèrcncc itnblean vr,. 

T.\BLEAl" \'I 

Camrtéri,,tiq11e., de.< Hané~-~ retenue.< ,t M'PESOli.l en 1962- rnr,:1 en pcdiyree-m,u.,f1le .lTfl - ,lCti/(l, 

Lignées 1 ~EF J 

1 1 

Iluik. ATH tèmoin , ... 1 ~-1 · 
A 33a - 57 ............ , .lft,l \ 

2tlD2 • 2 ..••••••••.••• i 10,s ) 
2692 - A , 38 i 
2788 - , : : : : : : : : : : : : : : / :is::i 
27110 - tl •...•••..••••. 1 :19,'1 
2700 - 111 ............. 1 11,0 
~038 - r, . .. . .. . . .. .. . • ,11,0 
,l080 - 10 ..• , .•. , . , . , . 38,6 
31:!fl - 8 . , •..• , , , , . . . . . .W,5 

1 313~ 1G ..... , ..• , .. , 1 ~8,8 
319, - 0 .............. 10,l 
33/il - 7 .............. 1 .u.o 

.\nnlyscs tcchnologiqucg = )!oycnncs souches choisie~ 

r :ire s ( 
g 

t.'H1!L 
llllll 

6,1 1 12\2 27...2 
-1,7 817 28,7 

___ i ---i -----
6,8 1 12.0 ' '.li :1 
fi,1 12,:2 26,5 
7,5 Vl,R 28. 1 
5,!i 1(111 25l~ 
r,,t tl,ll 2ï,3 
:i,fl llt,S :!6 Il 
615 12.1 :rn.1 
6)8 1!!\9 :r; ~;,, 
7,t n,1 ~s 1 
ti,O l 0~ 7 2~1 '2 
ll,O 11l,7 ~;,,; 

1(L 
111n1 

17,:l 
lü,-l 
20,ll 
1;,:1 
tfl,1 
t!l,li 
21 S 
1fl ;) 
rn,n 
21,R 
18.fl 

Finesse 
I. )rlcm

nairc 

1,70 
-1,35 

·1,35 
3.80 
,t"ilO 
.(,30 
l.21i 
:I.D'l 
-1,90 
1,1[1 
3,60 
1,70 

-1,-15 

Slclomèti·e 

.\Hong. 
% 

Ï'é~nclté ,

1

, 

g;tex ___ I __ _ 
Hl,:\ 7,2 
19,2 6.7 

18 2 
2t~li, 
31.1 
t&,ï 
1fl -l 
18,8 
20,!l 
!:W,1 
22,l 
20.5 
17)5 

7.2 

En Algèr\o, enfin, un pmg-rnmmc nssc:,; lmporLrnt n êtë 
réalisé ces trois dct·nières années. Il semble que ln stllcction 
cntt·cprise dnns le mntëriel introduit en 11160 nit pcl'm\s 
d'isoler cies llgnêc5 ~upi'l'ienl"cS à l'.'-cnla -1--12, soit pout· le 
rénclcmcnt i, l'égrcnngc, :.oit pom· les cnràctêres tccltnolo-

git11w1, sDit dans quelques cns, pom· l'ensemble de ces cnrnc
tërlstiques , talilcau VII\. Ln campagne en cours montrern 
si ces ligJtCcs nltcignent à un nivent1 clc prodttcth~1tC ccnnpn
rah le on sup~ricurc à LI.cala. 

fi li, 



Retour au menu

322 

TABLEAU VU 

C,mwlt!ri.•tiqrus d~f .,ou~Ill!.o fLtR ~t .tT!I i·etcnrwç en .l!gê rie en l91l2-H63. 

Origine 

T6moin .\cr.la 1--12 

H.I.R - t 3r, 

i 
1 

rLUl - 11l6f> .......... , 

'l'èmoin .\cala !-.E2 

HAR - 1il63 .. , . , ... 
:r, ~-~ 

I
' :18,7 

---~~-~--- -~ :r,. t HAR - 11l98 ... ,,,,,,. 

----------

Lon&1tcue flbr~ 

l'.C-L\fL 
mm 

:n,3 

:l[L 
ll.lhi 

T <' m <>in ,\.eala 1-,i:l. .. , . ·1· ~13:; {3,t, !U 

1;:: ::: : ::rr~1=-;::
1

:--:-':-:--:-
1 ;1,.~ : t:i r, . ;,:i :iu 

1 ~~:~ 1 g~ 1 ~:~ 1· i:î::: 
- Jii. 7 , [3.fl ,;.(J :12,; 

1,- .fi,!: 1,. -~) C.,8 ·, -~-lll--1-
:w,3 -111,1 6_,; :i2,n 1 

~~:i ~:} ~:;! 1 ~;:~ 1 

38,7 \! 13,:l /! --.:;-1 ~-
~13,9 1:l,8 ,, , :w 2 1 '.H, ! 
~HLS 12 ... 7 d 8 . ~50~7 ~;, ,fl 
-l!i, 7 12,tl ; ., ! ~1).6 1 23.(l 
~!0,:1 

1 

U,I : 87 .IU.~ 2!-i\ 

;\8,t - - l'l.1 l ~.:1 -~ --2-,i-,1'-.-

, __ _ 
j ,\ TH - r,'l3 • , .. , . 

1 
1 

1 

ATH - 1118 .. 

Témoin Acala i--12 

Stôlomètrc 
Finesse 

I. _fücro
nni'rc 

1,33 

Ténncito 
f/tt:x. 

23,6 

1 --~-}-,~-) -1 
. ..::.f.,;1 

1 
2-t,tl 
2-t,1 

-1 -1, 16 21.9 

.,Hong. 
.-:, 

-1,0 
G,ff • 
5,8 1 _",6--1 
:;,s 

__ G,_3~ 1 

6,3 
;;,( 1 

----
:'1,3 1 
.3,-t ' 
:i,1 
;;.( 

_4.:.l. l 
S10 
~1., 1 1 

:i,8 1 
;;,o 

__ r._.2 __ 1 
{t7 
n.s 
ô,7 
6.fi 

r,,.i 

En On de cou1pt1.;, Ie matët·icl .\ TH cl HA.Rt su.:::- h~,;e A~aln~ 
a incontcstabfomcnt p~oduit des 1•ésultats tnn:~tb'es, siu()ll 
spoclacululëcs. Il semble r,cu probnble. ,auf en .\lgét·iE ,,,u 
dans dm; condition_; compnrabI·~s1 ,1uc les s~kctions rn.ites 
dans ce matértcl, pui3scnt êtr~ uUUsé~s dl redemcut en ., t'l'i
qul! Centrnle an raison cle leur scnsihilttë il ln bnctèriose: ntt 
de leur tn.rcUvUC. ?\f:::üs ~He~ pou1~ront ~trc exploHt!i.:!3 pru~ de 
n"uvcnux m·oi~cments et pnrticipcl' alnst à l':\lnè1iorntion ,ks 
vn~iétés actuelles, 

2~ ~ PROGRAMME DE CREATION 
DE VARIETES DE COTONNIER 

SANS GOSSYPOL 

Le nouv~nu mntérfol trlpk-ltybt·ldes. introduit e,:, 1M3 de 
UOl',\J{E it lŒBEDHA ût J.l'PESOBA, correspond. à un hnck
cr1Jss sur Allen 333 et (fovrait donc se ral',:,rocher tln,anlnge 
des tvpes Allen, nu point de vuo tolérnn~c n ln bactérior,c, 
productivité et pr,foocHé, 

Enfin. les produits de Ncrotsmncnts de tr!plc-hyln-id~s sm· 
.\.caln p,mrront. Il partir de 11l6 L set·vfr de dépnt·t i\ un trn
vail üe selectlon l, Xüulnga,cror. 

L~·-. va,·\,Hês de coti1nnk-rs aeluel1e1ncnt culti"\~i:r:s prèscnt+?nt 
dnns 1~s diverses piu:Ues do la plnnto cl notamment cfan5 
les g1·nine~. d~s glandes il. pigment dont le conleuu cûloré et 
t",o:lquc et p1·inctpal2mcnt le gassypol, passe en pa1't!e dans 
l'hnik et t~s tourteaux. 

L'intôri't de vat·lètès génètiqucment dëpourvucs d~ ces glan
de~ c~t double : 

- D'une part, colt de l'extraction de l'huile m .. ,ins ëlevè 
qn'â pa1·tir de~ vnridés ordlnnil:'cs {une simp fo neutrnlisufüm 
snrn~rrnt, ; 
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- D'nutrc pmt, les tourlènux pounnicnt ~trc utillsts 1)ottr 
ln fabi:katiou cfo fnrlnes nlimentuit·cs sans qu'il ;nit néces
sairn de fixe~ le gossypol comme ponr les ,·nrirltès ~rdinnlres. 
Cette Jlxntlon, souvent incomplète d'ailleurs. entrain;, m1e 
diminution de ln ,·nlcur de ln protéine pnr Hai:,,m de la 
lysine (fact~ur limitant dans les rations compos~cs de ra, inc 
de coton normal et de mais, et du gossypol. 

En rn.lson do sa fo1·tc tcnctu~ en protcinr: .-j.7 ~L la farine 
do coton prés,mte un grand intérêt pour l"nllment:ition hmnnlne 
dans tou, les pays dont 111 population soulfrc ,le nwJnutr!tlon 
<qui sont d'ailleurs asse,: générnlcment ccu:.: dans ks,1uels 
la p1·oduction cotonnière tend lt se déveloPTwt·• 

En .\rntlriquc Centmlo, les importantes rcd1crelw, cntl'e
priscs pour \'utilisation ck fo. farine de eoton, pr.:ivennnt de 
val'iéti5;t, ot"c:llnairest ont abo11ti à la diITn~lon de 1ub:.turcs 
i:,ssenticllcmcnt eomposéi:,s de farine de eoton et de mais mu 
cfo sorgllol ilncnparinni dont l'usnge par les popnlntions 
\ocnlc;; parait se répimdr~ lnrgem~nt ,prix <le vent,, nu Gnn
témnln : 1,65 I! le ldlo·1. 11 est certain que des fnrltws de 
coton fabrÎ'])lées à pn1·tir de variétés sans gossypo[ seraient 
moins coùteusc3 d'obtention et qunlilntivenwnt plus intéres
santes pom· l'nllmcntation humniuc. 

En Afriqtw Central~, nlors que de nombreuses populnti<,ns 
.,,mfîr!>nt cl'tm,; 11Hmcntil!ion déséquiHhrée, l~s ,;: aines de 
c"tou nctu,:,lkment ~n grande partie· inutiliaées, constitucr:1icnt 
nnc sourcè précieuse de protéines et de lipides. La vnl~n
risatüm de variét.:\s sans gos5ypo l pourrait permettrr nnc 
nttHsation étJonornique d~ ce~ grain~s et être, par Cl"JnsCqucnt~ 
m1 fJJctcm· cssentfol d'lntens.iflcation ùc la culture ~otonnlère. 

Am: Etats-Unis même, où le caractère " graines sans gossy
pol >-· n <lté i~nlé pnr ,l.\c Mmn.,llL, dans des descendances de 
croisement Hopi 11,rnncopi ,< Acnln, plusieurs stathms de 
l'L'.S.D.A. et qnclqucs stations privées portent un grand intt'nlt 
nu transfert de cc cnrnctérc aux pl'incipn les vuriétés commm·" 
cialcs. L'eff,ht le plus impot·tnnt est fnit IL SHAF'IER rCnli
romlc1 oit Tum-mn et ~lm.tvs1.1.LE onl utilisé ln m~t1rndc du 
bnck-eros; pour transrérer k cnradèl'c il l\\.cnla -1--12 <sept 
back-crosses clfretnés jusqu'en 1963•. 

,\ STO:NEVtLLE 1_1Iississip\1, fo trans[cd au,c varictés Dd
tnpinr. et Empire progresse égnlement. Les trnvnnx, dans ci,s 
deux dernières ,.tntions, sont subventionnes "[Hll' ln Nntionnl 
C,,ttons~cd Ptoducts Assoclntion ,m Texas. 

Le Ct\r.n.c.férc ~: gi·ninGs Slî.ns gossypol ,) est aussî en cm.Ir::, 
de lmnsfcrt dnns les wn·iétés Re:.: 1.\rlrnnsnsi et Pbins ,.\Ja~ 
lJan1;f1. 

Les constntntions ~t considéi·ntions précèchmtes jnstlflcnt 
la l'éalis,ltion d'un prognimrne semblable pat· l'f.R.C.T .• por
tant snr la création de vnrlëtés snns gossyp,,1 ttdnptèes /1 · 
l'Afrique Centrale. 

TRAVAUX EFFECTUES A BEBEDJIA (Tchodl 

Ln première lignée de cotonniers cloipom·vus de gln111.ks Î\ 
pigment n 6té introduite des U.S.A. en 19S8. L'ctnde de lu 
un turc gènétlqnc dn cnrnctèœ <1. graines sans gossypo l ,, 11 été 
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t1Jut <l'n1Jo1·<1 o!fcctuèc, pamlliHcmcnf aux l'Cchel'ehes taiCcs nux 
l:.S.A., et n permis de dètcrmlncr ([tte ce cnrnctère est contr616 
11m· cieux gétics al !l et !7! 3. Le but de~ trnvoux n Cllltsi~tc 
alors il créer des variétés homozygotes pour ces deux gênes 
et prc.cnlnnt, par aillcm·s, des carncti:œs de p1·oductivité, 
t·tisistnnco nu,: jnssfr!,Js et à ln bnc!é1·fosc, rendement il l'égre
nage, longuem' et ténnclté de la fibre. elc., égaux ott ~upé
ricurs nux meillcnr~s sélections classiques. 

Ln lignée <Jl'igincllc, qui p1·éscntait pn,· .-.illenrs d~ mauvni s 
etu·nctèrf.:$ ngronmni'lUl"',o; et lechnologfrp_wsi" n rte crnjs[•c nvec 
les val'iétés : 

Croisem,!nf.1 J, 

14-lü x Deltnpine. 
B 185 x E 10. 
TKl. 
:w; x Hnlf and Hnlf x 151. 
,\lien 1:; t. 
.\ 2;\-Il 9. 
Allen 1511. 
A 51-63. 
,! 89-18 <Dcltnpinc·,. 
DO. 

En rni.0-1%1. le r,c,ttgr,è glnndlcss compt•cnait ù BEBED-
.TL\ t-!Jll lignées F J qul ont ét,; ètt1diécs nu point de vur, : 

- Homozygofi.~ pom· lcli gimcs al 2 et gl 3 ; 
- Rési3tnncc à ln bacté1·1.,,c et pilosttê foliaire ; 
- P.cn<lemcnt 1t l'égrenage ; 

Longueur de fibre ; 
- Pl'o<luct!Ylté. 

En outre, li ,. nvnil environ 5 000 plnnt5 F 2 issus des 
· croisements des ·F '.! des c1•oiscmcnts ci-dessus pur la vnrl,,ttl 

A :il-63, resis!antc a la bactériosc rcroi.<cmenls .-t X m. 
Des cholx de ~ouches ont été effectués parmi ces F 2 et, 

,l'nntl'e part, de nou\·cnnx croisements ont Me réalisés cnb·c 
des phmts I! '.! pnraissaut llomozygotes pour 91 2 et gl J et 
[es variétés nouvelle; P 1-l-T l:W et i\Œ-S 301, résist,mfcs Îl ln 
lmctei~tosc tJJ.roi.,;,ements ... 1. )'< B >< C'i. 

En 1961-1!16:!. :!7\l llgnécs F-! issues des cn1\sements A 
ülnicnt suh·ic5 en sclectlou pedigree ,_toutes homozygotes pcmr 
Je cnrnctère grn!nc,s glnndle5s), ninsl que 382 lignées F 3 issues 
,.!,.;s crols,;mcuts .\. '.< B. 

Les F 2 prnvcnnnt des eroiscmcnts A / B / C ont fom·ni 
de 11011,cllcs souches. 

En lf}02~1!)1i:J, ,:;:; !Jgnèes F ii issues tl% 1.:rolscmcnts A ëtn!ent 
ètudiê~s ,:m sélection pedigree et tcs!ûcs pnrullèfomcnt en essai 
comp,wntif, r,7 "lignées I! -! étnicnt lss11es des c1·olsements A '.< 
U, 110 lignée~ l!' 3 étuicnt Ï3Slte~ des croisements A Y B X C. 
1 Les !' ·1 et F 5 étant lrnmozygotcs ponr g1 2 et gl :i.-i 

Les lignée~ nu s!udc Fa se monh'ent insuffisamment p1•0-
dttctiv~s pour la plupart : lem· rcnclemcnt à !"égrenngc est 
gJnéralement srttisfalsnnt. mais la longueur de fibre est sou
nnt assez faible. 

Ga1·nctéri,;;liq1ze.ç 111oyennt!s di;.-.: .li~711ècs,.mi:rcg rle,q F5 , 1i;n e.,;sul cornpar,tlif~ co111pa1·éc.ç au temoin A. t;'iL 

Liguées gfo.ndlcss _ 
Téma!n 11. 151 ....•..• 

Glnndlc~s origin~l ...• 

ProducUon 
coton-gminc 

kgilm 

1161 
1 514 

c--., T 

76~7 
100,0 

tres faible 
( très scnsib Te 

l, ln ho:ctêrtos0, 

R.E. 
r,-1,,. l' 

:Ri~~ 
:rt,-l 

3-L-i7 

Crt1·n.cU1·isliqnc,'i fc;chnolo!7if'(ltj.!,~ moyenne., de~ 1nt?illcu1~cs 
li(lnées p:, en sélection perliqre~ 

Lonr,11,,ur fibre : 
- t'fü,IL : , 28,2 mm 
- ML : 23,0 mm. 

Longucm· llbrc FiltèSSC 
I. 1!icto-

I,;H:\IJ. }!L nnirc 
mm mm 

27,,i 2a,1 -1,0-1 
28,2 23,6 !,05 

25,5 2it1 -1,35 

1.I. mkronrll rc_1 ; -1 ,:? _; 
Ténacité = 19,5 g/tcx ~ 
~\11011:~CIIlf!llt : 7,7 ~. 

SU!omèh·c 

Ténncil-i Allong. 
g,-tcx c;, 

-----
!!0,9 7,3 
21.2 7,0 

19,3 7,fi 
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Les lignées F! tt surtout F:t pn.:·u\sscnt, pai- contr~. ainsi 
qutU est notmat, bcatteottp plus proches dc:s 111.::UtNH~ës ~tllcc
tions clnssiques. 

Poids Production 
co:>ton-grninr R. E~ Long. nw,1·ên 

~ F fibre cùpstt---------1 ,...-nn lnlr-tl 
________ i !tg-, ha!_"_' _T_ 1 _________ m_1_f!_ 

1\7 lignée5 
Tcmoin A. 

F .. ! ,,. l)o)-') . l ""' r, ' ""',1-,.·1 ! "}fi -
·t , • • ,.. ,..,... .... l 1Jd1 ,) : ~ -,.,H 

1:;1 .. , 2110 rnr,,o ., a,,o i :w,:i 
---------

l 10 lignées F3 . . :.! 133 : l1 !,+ :m.~ 
Témoln .\. 151 .. ! ~ 1 rn i 100,1) : 

1 

21 lignêcs F1. I 
7:1 lignée,; F:J.· 

Prodn~tlon 
cnta,n-graine 

kg'ha 

2 t!)t, 

::i ;;:m 

R.E. 
,-;, f.' 

:18,() 
;i;,;, 

Lnnp;twur 
llbrc 
mm 

:rn,o 
,"W;i 

~-1 
.1,;; 

-Ul 

Potds 
n1ore-n 

rnpsulnit·e 
fi 

HH sc-,uche·h contràlècs pour le ea1·ni.:tèr0 ;1.·ah1c~ g1andkG.s 
ont été t'Cténtte~ dnn, ks lignèes F3. 

Cnmctéri,e/iqnes ttclmoloaiqnc.• de qîwtqnr., 1ign,!cs Fl, 

Languenr flfrre 
Fl-

StHomlAre 

t:tnIL ]\(L 11es;"iC 
Têuacltéi .\.Hong. 

mm mm [. ).{. 
~-tCi~ rC 

;----1 __ i ___ 

Llgnrics l)Ofr., i 
r 

21.0 ;1.,6 
1 2û, 1 8,H 27~\! i 100û .. ! 2'i',8 2~,~i :~~5 10,5 ,i -

" 1ilii2., "~ - ::::~,3 3J~ 18.l fi,5 
-· i~l 

100& .. l~.~ '2.~t.•l i,J '21,~ t1t.~ 
1oH1fr .. !:W~f! :::n!n ·1,6 :!1,l ti,{i 
10'10.' 21),â 21,3 1.3 m.~ ' j'~J 

'fol! .. ::?7,1 22.8 t.7 rn.G 7, t 
1018,. 29,~ 2:1,H ,l,~~ lS.7 8 ., 

De nou~rcnnx cxoise1nent:i ont MC t·èn.Hsr5,..: ru 106~ -Hh1~l (?nh:e 
clhtlr~es. Uinl!ci;; en F l idc~c~n.dnnt de. cN~is~mcuts du t1:,;ic 
A '{ n, et le~ v,n·fotês suivr,nles : 

- P 11-T12il: 
- :u 6-s :mu : 
- p \"'lS-T -C.-i lt'l'ft°{,'sCt'ilents J .. >-~ n r:n. 

l.cs F 1 ck ce,; -crois.cn1e:nt.i .. ont ëtë nutofèc(~ndèci:; eu lntr.r
ciunpugne 1!1i'.i2-lB1;;s et fr)urnir!Jnt d.co; F.2 en cmnp~gn~ 1r,c:~
lfrfH ~our nouvcrm~ èl1olx d~ souches, D':mti-,, l)nrt, k~ Fl 
t,\, ··< Bl .-.' P H-T t28 ont étè <lNiséc, à ,:,, st,1dc pnr I' 11-
T 12~, li<(née voisint de Pl !-T t:ig '"n 1nclqu~ serte. un 
l1ack-c1·0,',n. 

Enfin, ,hw,mt l'lut,,,·cnmpa~"e tl<\1:l-1.!ll>-'\, un otQu,ea\t r,r•;
;:.tt'ammc de: cn~ation de va-riütës gI.um.Hc.ss pa1• ln technique 
àn back-cross rcpétè a ~tè en!rapr!s ~Il Htl!isnnt une ~<niche 
:a;hln-dlcs."î. 11ouvcl11::1n1";nt lntrCHlnitt:: de~ U • .5.A. (Inn,; tivgteUe. 
les gènes al :i A Hl J ont été fixés pat' plmlèurs hnck-ct'O% 
suL' un haploldc d011blé '\I-11 pmvcmint de h v:n·ic'e Etqitr,:,. 

Les "\~nr-ièté;<;; r~1curr-l:nb•,; r,n:1plcl)yècs drnts Cü p:-og1·rtn1n11? t;(Hlt 
notmmnènt : P H-T t:m. '.! ,;-5 :rnG, G- \.!7-G !1;;, réshtnutc, à 
la hnctérlosc. 

La technique dn !mck-cros;; it clmqtw gèn~l'n!ion est pos
sible, J,:,s doublc5 bêtérozygotcs Gl '.! gl ::!-GI 3 ,;I :l , 1 .p 
étnnt nss~,: f'1cilc:mcm rncounni%nhks. 

Orientation 

Les 11·,n·mLt -te sélection glnudlc~s ..-ont s~ pour~uine pm· 
deux. votes un rct\ dHîéœntes : 

1• l!tudo •n ~,;r.,cti,,n pcdlgra" da• lignées netueffcmont en I' 3 et F 4 

L~s mclllenres llgnéc~ F l 19li2-t~ria seront, œantt'e p:i.~t. 
testées dans un <>Ssnl compnmtlf en 196~(-196·•· La s.:'kctintt 
devrn\t, en pt'incipe. êtt'e !o!'minèc pour cc~ lignées, qui Sl!l'i>nt 
nlol's en F;\, r;n rn6:1-106-é, Elle !,; scm vmiscmblabti,mr,nt 
nnssi. pont· les Hgnècs F:J .• qui .scl"ùDl :;.'\lori;.; ·~n F-t t:t qui 
5(,t',nlt tcstécc~ en cssnl comparntif en tnM-rnfi~. Il ne pnmlt 
pn~ utile de pousser t,ès I1>ln ln purilklltion ,lé ~~s lignée~, 
/\ pm·tir dtt moment où clfos jo)lndront à une lrnmozyg"tfo 
pour lés gênes ;inndlc~s et les gènes de rèsistnncc il In bnc
tél'loi;~, une bonne prorluclivitè~ un rende1.nent it rèir"e.nG.g<:! 
~levé e:t de?' qua!itè; techn':llogique~ •:-oisioi.1~ de ~el:~!i .ie no~ 
meilleures sélections classiques. 

De, nonvcaux choix. <l~ sù1,1c1ies ser,mt. d'autre pnrt, dfectuê~ 
,lnns ks F2 dec. cr-0Iscments ... \. )( B J( Il, 

Quant nu,;: llgnéc5 r,ctuellcmcnt en FJ, fl semble inutile d"cn 
poursn\n·e ln sélection en rais<>n de four potentiel t1~s Hmitr,, 

2., Ré-aliscrtion d'un progrom.mc do bo:ck ... cross 

Ptu·nllClmucnt à cette sélection pedigree l:;t pour nc'l!t'!}ih·c
h~s chanèc:-s de sutcès rapido, sera pours.n[vi un ~rognnn1nc 
lie back-cross ~nr deue,: mntëdcls dHTërcnts : 

a, En l~B~-lnfH, dcn:s:ienw hack-~l'QSS SLH· P 11 T 128 ou 
P U-T 129 des tlonbk, hêtèro2ygotcs hsus des premier~ buck
èl'O.sscs lntcrélllllpag;ne 1062°1903. iF l o'.\ <' Tl! ·., P 11-T t21l1 
·< P H-T 1:lrt., 

.\.prês ce deu,:ié1ne hacI,>cross. on pourrnit .se contenter 
œ,,ffectucr en 1961-l\Hi;; Lm choix des nw(lleur~s s•n1~hcs homo
zygofo-:t pour .fJI 2 et gi 3 ,~t p~e}sentnnt d..::s cnrrv:-têrtstiques 
ég;ulcs 011 supérieures uu.s: P 1 l et do:, réaltscr Ut! bulk de ces 
souclws, 

1,·; En ![163-1%-1, premier hnck-cross sul· lès .. ,urt·'tès récur
rentes choisies nu dcpnrt des F1 dès croiscmcnfa réalisés ~n 
inte,·c.impngni; a prœtlr dè la souche :Il 1 t glandlcss, ,i,mxl,'me 
hnck-cross ,,n tntat·campag;nc l96;i-19M. 

Perspectives d'avenir 

On pt:ut cspC-r~f, ù pt"ësr.:nt~ qu'à rissuc dl':: hi: i.:n1np.n:gn,.: 
tfl!H-1M.>. ln Stntion dispnscni. d'une gnmmc' de vnr!étés glnnd
ks~ pro.venant de la scH~ctinn pcdiit'l.!'C et du p1·.:.·,grurnm~ (lé 
h11ck-.cro~s -et pt·è;entant de~ cnrnc.tè1•.;:,'i- agt·ono1ni([11:-.:~ et te:ch
n-ologlques a1ulloi:,.ri1c.-~ à cc-ux des u1cillclni:~s. :11i!lcctions cla:;
,iqncs. 

Tl 11e ~emhl<; l.)n~ utile dQ poursuivi-e au-dcfa un 11,::ogrm1nn~ 
de s;;Plcdion g:landk.,..,.; de grande cnvùrgtU'ê, 

l"n oll.,taclc mnjem· .scnthlè, en tffct, q'orpo~cr dans 1,,,. 
cornliti'lns nctudles ,fo cult11re cotonnkrc en .\fl"lqnc C,mlrale, 
ii. ln dilfnslcm de' V(tl'Îèt.<ls glandkss : leur .strn,thHité parti
cnliàe c.ux .\.ltt,,,,, , l'oda:7riw, dont tes nttaqneq se muHi
rllent d•~ fnçon sèlccth·c ~m· les cotonnier~ glnncllc~s clès le 
stade jclmü pfa11t111". 

Cc-tti:~ ~c.:n",;lbtllti: étn.nt, ",.t\t'1..9. n.t1.c.u.n dout~ .. c<.n\4ltionnC~! l'at· 
l'ahsenc<: dr, glandes à pigment ùnns 1cs organes végétatif~ ,ln 
c<>tonniei-, lt LW parait guère p<>%ible n priori, d'y parer 
.at1tt·cute-nt que püt' dcs trn.Hetnents insecticides pt>Jc~ces, Œ':n.il
km·R très c fl'knces. 

Les possihiiité~ de cultunis snns tmitemeut~ insecticides de 
\'Rriét~s gkndles, ilenont ètre i,valu,ks avec précision au coti,·~ 
di;;s; proc-luâm.;~ cntnpagnc-c:::, mni!i il ~c1nbk bien que r.nvenh~ 
de folles ,,arlèté, ,,n Afrique Central,; di,pcndrn. surt,rnt ,k 
\'nm<\Uor,,U,m ifos ~on,lition~ de cultttI'ü et tou1: r.urticu1iè
rcn1c-nt d.;,.: ln ,;,.·ulg-rn·isntto~-J: dt;s traitcm~nts in~ce:tieide"'î~ 

Ln Section de Génétique s'dforccrn. néanm,)!ns, ,k recher
cher 1l'tl..-~ntncls cfll'fü:tè\'éq d~ moindr~ ,ensibilit~ nue,: ,\.lti~éq, 

D'autre pnrt, il pnrrdt inlèœ~sant (I'entrcpréndrc, dès ,\ 
pré~c1lt, la ~n!atio111 de val'lëlés sllns gossypol, ad:ip!eés aux 
pays où ks Altises n.:, ~emblcnt [His Hre tUI problème 1.1lmla
!lUscn 1\ • \fr\qne-du-X <H·,li. 
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111. - M!THODES UTILISSES EN S!LECTION COTONNIÈRE 

Lt's tlilfércnks tudhodes utilisëe:s püut· l'nnhHlürtition ,·m·i.t-
lnlc sont dècritH par l,:,s responsables des ~cctions d"ntné, 
Iiorntion. Parmi ~es métll0clcs, on peut citer : 

l ·' - Ln ,,èlectiou gênéulo{,!iquc avec rn1tofi!coni.lntion pjJU1' .. 
MtlYk pcnclnnt plnsimu·s aunécs, Cette stllcction a été app\i· 
rruëe en partant soit ,l'une popnlntiou naturelle. soit d'un 
crolsciucnt. 

2·' - La sélection nmssal~. snns nntofèconclnt!on, nppl!t[nê0 
s<",it ù une popnlntlon mltm·cllc, snit i, un mêllmg:c de ltgn~es 
pt'(n,·enant i.lt! ~t!lccti,111s généalogiques. 

.1• - La .séluUon nmssnlc-pe,Jigrcc itypc 
autofccondntion, ntUisè~ ~omme clans le 
s dcction massak. 

·l' - G1:oisemcnts diallNes, 

ii(' - Paon1h::ie~ 

fi,; - S<ll~ctlon rijmu·t·ente. 
7·· C\"oi.sc:mc-nts de 1·etour. 

H.rnr . .\ND·1, SllllS 

p11ra;Jrnphc r"2_, 

!Jans une pl·cm!êt·c é!npe, 1-'unifo,·mit<' des m<lthades 11 étc 
ln rcJle. cl1nqne: sln.tion ~be:rehunt :à tirer le lllff'\'..Îlntttn tlu 
mntér!c\ qu'elle possèdait, ,wcc de~ moyen~ simples. Sélection 
ttHl$S·1h.: rsnns autofCcondntiotH et sélection gènéalogiqne 1.uvc:c 
nutofécondnllonl ont pcnnis (\'extraire ,les populations nn 
ccduin nombre de vnriclcs trê~ largement diffusér-s netuellc-
1nc-nt en Afrique. Par séh:iction gênënlogiqtrnt ont CtC' ninsi 
c1·(êüs k; Yariètés Bandn , R.C .• L! et Allen lilu et 1;; l. 

Dan~ tm<' s,,conde étap<=, suite Î\ des I,csolns p'.lrticullers. 
les stntlnns se s,mt oricntbs clans des directions quelque peu 
divet·gentes. C'est nlnsi qu'à B.U.!BARI ,H.118 a 19tl'.!'J, nynnt 
constnté rnb.f-c-nc~ de ·certnin~ gè,ncs de rfüdstallcc et le manque 
de plit~tlclté dans le matél'icl a rftmle, on r. kntè de sntJpl~cr 
nn manque de Ylll'inbilit<! uat1m,tle pnr mw v,i~inbllité nrti
riclelk cr~ée par hyhddatir>n .• \près une sfü;ctlon gènénlop;iqnc 
rnutofècondation1 des ltvhrtd~s dont les dcsceiuhntccs pos
!=èdcnt les èflractt:rigtiqnc; .Jugées 111:::Ccssaixcs, les dL!i';èCndancc~ 
èll F-l sont testées pou1: leur .-cndtmcnl en coton-graine et 
leurs qu.\\ilés technologiqnr,s. Sulvnnt fo t·ésultnt de ces tests, 
le~ hors typ,;s on ks ramilles à descendnnce 11cu t\t:iléc conti
nuent à ~trc étudié,; par st!lcetion généalogique autofécoudéc. 
.\lnsi rut créi' le R~ha 1l :rn. li ètait pro.vu aussi de pom·
sul1·1·e en ~élection pm· pnn:nh:fo dirigée, fos fnmillcs il gramlc 
vndnbillt~. D'ntttlcs c.lution~ <BEBED.IL'I., BOSS,\.};G:0,\, TU{E\!, 
FER\Œ-llL ,~CHE, TADL.1.l ont cherché li. augmcntc1· la voxia
hillté pn,· hybt·Uati,m. llair., les objccllfs étant <lilîéreuts. il 
a étC' tct1u eon1ptci dès le dëhut de ]a pt~oductivttè et de~ 
qua li Lès t~chno logiques~ Ce:s croîsmue:nts t.HrigèsJ suivis en 
~êkctinn pcdigr~e autoMcondèc phtsie1n·5 années, ont peuni~ 
de snrtil' un certain n.ombr~ de nouvelles ";al."iêtf's, panni fos
quclks <111 peut cite,· le '.\[ 6 il ffEBEDJlA, l'E IO it llOSSAX
GOA, ll>s FB en Al!(èric, les diffèrcnts T.\.DLA nu ?-Inroc 

Certains ,croiscn1cnts dirigés ont pènnis. dû dëcclcr dan.:; Lee; 
dcsccndauces ant,Jféccmdées des cnmctérlstlques non pré.-i
slhlcs. C'est ninhi qne le noiscmeut Dcltrrplnc '/ '.\[u Sb "'< 
.\ 1,;1 ;, TIJ{E:U ,i roumi des dcsMndnnces nyant ttn enscmhlc 
<le qualitris tcchuol<l,~iqncs neltcment sttl_)e1·icnr li. celui cles 
deux pn l'cnts. 

.\.u cnnr., de c!·lte ,ccond~ èhtpe, nu müt·c type ,L sél~ction 
a t!tt: utUi1,l'. n s 'ngit th:- ln s.Clcctio11 1nr1ss.nle:-pc.:ligrce~ snns 
nntofècondo.tiou. décrite pr,r H.\ULA~n. Cc système n èt,; 
ntilisê avée snccés, soit sm· des populatiüns comme da11s fo 
cns du Togo o.vcc les ).[ono ou ,le l'.\Jgéric avec le Karnalt ;;:; 
et le Ilèln·i. sott Slll' des p~ndults i~sus cl'nne sèlëc•ion généa
tngiqnc nvec .aut-oiéconi.ln.tion cotntnc an Can1et'ottn tivec 
1'.\llen 333.;;7, Il y -l lien de noter qu'en Algérie, comme nu 
Togo. l'amèliot·atîon des populations origi.nelk$. a étô t~ntéf~ 
simultanément pftt• sélection pcdigt'ec nutofécmulec. et pm· 
sélection mus~ale-pccllgrce snn5 autofécondation ,type H.rn. 
L.i.Snl. .\près quclqnes annëes, la sélection pedigree mlto
fccondéc n .!té ,1bt1rnlomttl~. les lignées oh,cnnc~ s'étant nton• 
tl'tles inrcrknrcs i\ ln popnlatiou Issue do s,!kction ped!gl'cc 
mnssnle. L'Alku 33.'l était ntt produit drc sèkctlon pedigt·cc 
qnl, à TIKK\r, son lleLI d~ sclection, !l'avait pl!~ pu .suppl;mti;r 
l'.\lkn 15'1. Les lignées, trnnsportèes au Cmncronn et tni.vail
lèe~ par massale-pc,ligrce, ont pct·mis d'obtenir 1'.\llcn 333.;;7 
qui s'est Imposé nu Cameroun et d,111,; une pm·tic ,ln Tclia.l 
,\Ia,:o-Kchbil et. éll pnrticullel', Î\ 1'11,E~l. 

Toujours an cottrs tic cclté seconda étape, il y c. lien ,le 
citer l'ntilisntion des croisements de retottr, lJOUl' fl:rnL· sm· 
une variété donnée une caractérlstiquo partlc11 lièt·e Lrr mè· 
!lto,fo n ~lé mnpJoréc avec succès au Mail oiz ln lm,gr,ctn· ,1,, 

llb t·c tlu cotonnier local, adapté à In cultlt re nsso~iéc, n ét~ 
tnigmcntie (l'environ 5 mm, sans que soit o.Itèré le type clu 
cotonnlér local. Elle a aussi été utilisêe ponl' trnnsférer la 
longuenl' êt la ténacité des cotonn!e1·s Sen Tslnfül aux brrrba
,!w.•>J d",\friqne Occidentnle. Ln h\uncitè n pu ,'trn augmentée 
d'environ trots nnitês l'rcsslcy et la longueur tl'rnviron 5 rnm. 

Dans une troisième étape, compte tenu clc l'oxpèrfonce 
acquise au cour.1 clcs deux premières, les stations ont cher
che à nmêl!Ol'N' ~llcore fotll'S méthodes, soit en les pcr(ection
lllllll, so; t en o.daptant de nouvelles tcchntqncs. C'est ainsi 
qu'il R.\.:\IB.\RI est etfoctuê clcpnls 1962, le test de p1:0Lh1etivitê 
do la F 3 (sur la desceudnncc d'un plant F :n. Cette F 3 est 
semée en si;,: nîpétltlous. Sur deux dD ccllc.s-cl sont clfectnce~ 
leR auto(êcondations, l'infection bactérienne et l'étuclo de ln 
pil.,sitè ra liai L'e, Les quntres nutres sci:vent ,, ètmlic·l· ln pro
ductivité et les curn.:tcristiques tr.clmologlques. De la F3, en 
pcutflut de Pcstimntiou des vnrio.ncc-.s f::t covnria-:.1cc.s gén<'::
tiqnc, et phénotypiques, il est donc possible dé construire 
de~ indices ,le s•!leetion et de prédire le gntn gcnétiqne pt'évn 
ponr une inten.ilté do sélection donuée. Le m~me test doit 
ètrc fait en F-i, ce <[ni pcrmcttrn en F5 de ne con~erv~r tics 
llgnécs que c!c un nn deux c1·0Jscm~nls. La sélection se pour
~uivt·a jusqu'à obtention de l'homogénéité désirée, l:"ne pre
mière pnnmixle sorn constltuèc pnr les croisements dlallèles 
des lisnèei:; conservées en fin de: sélection. 

A BEBED.lL\.. il est onYlsagé en cc qui concerne ln sélec
tion pedigree nutofécondûc de limiter la durée tic l'nuto
récnndntlon " la cinquièm<. génêrntian. Lés lignées F5 seront 
comparées à la lignée F-~ dans lnquellc ottt été choisies les 
souches mcrcs des F5. Selon les résullnts obtenus, un bull, 
pourrn. être con,!itml entre FI et Fii, 011 entre Fa sctilcirient. 
Pour l·ècom1titnc1 unc population héttrozygotc et con5titnel· 
une source de non,etlcs associntions, la stntlon c,nuptr. uti
liser deux 1noycns : 

- D'une pat·t, la sélection rècurœnt" entre cinq il ~ix 
lignée~ ayant des cnrac!érhtiques supéricllt'es nu ég,1.les nu 
témoin !clans le but d'nccrnitre la plasticltë, de briser une 
ltùmo2-ygotic tr,-,p gr,1Udël : 

- D'aufrc p,u•r, la panmixie mnmrc!le nppliqufr ù un grnml 
nombre de lignées on variétés aynnt quelques cnract6dstlqnc~ 
très élcvecs ,dans le bnt de ct·èc,· tfo nottvcllcs associations). 

A BOU.\..KE, les m6tlto,lcs utilisèes pour œstnurer ln fc,·tl
Htè ont été clécdtcs par a!llenrs. Signalons que ponr l'c11-
se1nhle des lignêPs. Fa du back-c1·osg hir.•m.tnm. ·-..: rzrbnreztm. >~. 
,·aim1mdii uvcc .\llcn 33~, le système de sélcclio'l pedigree 
,mtorccondée utilisé untfrinuremcnt pour les 11yhrldes lnte1·
spécifiques purs sera nbanclouné. L~s. dc:1ccndRnces de cc 
troisième cycle de back•cross seront sntvfos en fècon<lntion 
llbre, tottt en lestr.nt chnquc nnnëe ks lignées retenues cltlns 
un disposittf e:,:pél·imcntnl lnlc1:prêtablc slatistiqncment. 

L'expose qnl précixle permet de constntct· la gmntle ,,urin
tinn des méthodes utilisêcs à l'I.ll.C.T. Snivnnt fos ohjcctlfa 
Î\ ntteintlre et le matériel sm· lequel nu trnvnille, des tech
niques dtffercntcs ont i\té utilisées et seront encor~ utilisées 
dans l'avenir. Les discusslons qnl ont suivi fos C'-pos<'s · ont 
montré ,1ue, lJlcn sotn'Nlt, des c,;s pnr·tictl!icr.• tlcmnntlni~nt 
de.~ tcclmiquès nppropl'iéeq et qne même clans des cas assez 
scmblnbles de très bon~ résultnts avaient été ob!rnus avec 
clcs méthodes assez diffctcntcs. Sur aucune Station, il n'a été 
comparé " égnlité de moyens plusieurs mcithoclcs sut un 
même nintèricl. Il est donc Impossible de tirer de ces d[s
cu;i;sions une doetdne stricte e:t rigide~ On peut .sculc111cnt en 
l'elen!r des !i!mlanccs. C~tte conclusion est cl'aillcu rs pllrfni
tement logique, car s'il n'existnit qu'une bonne méthode 
rl'nmelJoration, clic scr:,it probttblement adllp!ée, pnr les 
,èlectionncurs cotonniers du m1Jndc entier. 

Le premier point 11ui se déssine est ln rêtlnctlon {!tt nomln·~ 
d'annlcs d'antofêcondntlon en sèlcctlon pedigree clnsslqnc et 
uno désllffeetlo11 de la lignée pure. Tons ceux qui out obtenu 
clé bons rèsultrits nvcc cette méthocle, ont indiqué qu'ils 
comptuicnt limiter a uu petit nombre <l'nnné.:,s In pèrlode 
d'nutofécondrition. De pltts, nlot·s qu'nntrcfois on nvnit cnvl
sngé qne la multiplication d'une seule lignée pedigree pour 



Retour au menu

326 

flonner une variéM ~ommm:cîalr: 1)1.llcn 1Jj) +Jt .\Hèn 131·1, on 
est venu progressivement à l'idé+! d'un mcbng," (l~ plugicur~ 
lignées èt mCme ikctucHmn~:mt n d1c!'cI1sr à ncct·oitr;~ ln pl!rn
ticitè par hyhrldntion dirigt~ i~ékct!on 1·écurt·~nte envisagée 
r, 1'E'BED,H.\_ - t.1'Disem~nts din11i!ks i\ 13X,!B.\Rf; cntl'e dif
fffrcntc;e1; U~nèe.. i1;sue~ ct'nn n1:èmc C-i:'":Jist-rncnt Ott. de plu
.sieurs cro-tsmnènl~~ 

Le second point est Putilifafi0n~ d!1n.:=. cet·t.:.tin~ cns~ (li:' 
n,Hlm,lc" n" faisant plus appèl i,i rautofècondatlon et. en 
ra~ticulier, nu sy,tèm~ pcdlg~ce mns·ml pricouisè p~.r Hrn
uxn. Certntns sèk~tionneurs ont in~\sté SUl' tc1 ,·è~n!tnt, 
qn.'Us 1Jnt ob~enn ::l.'-"I.:•.'! cett~ m-d~h~1de et condnmnent h!: prin
cipe même çlc l'uufof,fot>ndatl,jn, dè~ '(tt'une ce~tninc urJfo,;
tnit,• 11 été ntteintc ,lm1$ Ee mntêricl ù l',]tude. c~~ mt:'tho.le~ 
d'utiHsation ptus r~cenli;s que ln siHection p~1.lt;r8i! nn~o~ 
féc0ndée sont ass~z rêpanduc-s inainîen~n~~ Ell~~ ont êté 11tiU
-:-êes avec suce~s en J.l,~ide. au Cnmc-r01~n et an Tng,). Elles 
:tùlÜ en cou1."-s tl'uUH~at'i.!}n c-n c~Yt(:-(lilv~llr,::. 

ce:~ dcE-tx prmnfor5 pointo,; ~e r~jülgn.i::nt qt;!dqa:.1,; p~u et 
snivcnt Pîdê~ dtl'ectt·1ce de ln re:comhinnis:)n. En l'ait; ruti
Hsntion de l~aHogo.mti:: rmhnelfo pour- pe-nnettrc :ts recm.n
l)innison-.; entre diIT+:1r,~ntcs UJn~eR ei: le: croî'rnmNlt dirigd 
1croisein11nt5 dittUiite<:; et .sèlection rJcur~entci p~n1r~t.1iv~nt un 
hnt cm::nmun ; ,:èunir s.u::- un in~mc- type des ci1 .. jm~nts ,Sp.,~l"R 
cntr~ phrsiettt's. Dans le p1:'emic1" cas. [oç rceombinalson•i 5e 
f()nt tttt Ila;e..ard ~t .s~ulc 1n pl·cs~î.,"Jn ._fo 3,êlcction r,;r;rm~~t (l~! l"!s 
dêccter-. Dan~ l'nntrf! r;a~. la rccombinatsfJn. i:.:st diJ.·~g,fo. Il c:;t 
évidr:n: etuc .i;ul\ r~nt 1.~ hnt rcch-c1·cl~<l-1 t·un ou rautre (les 
1n,1y~ns s~nt bon~. On dair:f c0p·:::nd[';_t::.t, noter que ruUHsntion 
de ral!o_g:imic- p ... "nt1•Jê de muinh;nîr un ccth1in lfln:t: ·~-i.:, -,;,rfg-u,~tn· 
hybL"i.<k dr:.n~ lri. 1)')1)1.lli\tit"n ~1~)T5 f(l1~ l~s crol~emul(5 diri-
g:C.3, s·Hs sont s.uiYis ,1\1r..c p<lrio,.lc ci.\nd,Jféeandntion tmMhod•J 
t!v,:?ntu~1k"E!'~ent ~n~d~n_;i}c à BEBED,TL\, ne pl:rm0ttr('rü pas do 
pt·o!1te;r dl'.: ec fait 

k'L tYc-ri:si.ètnê tc:n~l;~nct: i::st tu nlc1;=~1,;itù (levant 1~lqut:1l1:; se 
sont trouvês le-:; s~fo~tîonnenrs d~nccroî:tre ln -tUtriahiHtd de 
km' mntét·fol. Ce fttrent d'nhoi·d <k ~impfo,q llybrhlr.tlons. 
puis dt,3 hybridntlon5 cmnpîe:<:o-;s ,·sél~cHon Lcic1u~r~ati.;_ Ct'Oi.
qcments diaUèlos·,. enl1n, l'uti\lsati,rn ,lè~ hybr[de~ tr.isvtd
llrrucs. En dd1ors do, cette deru;éi-e vote. les croi~tamcnts ont 
étiC .fnit,; ,.:intrc de<, v:nl'iétés .assez Yot..;incs, toutes l"'Ott<1ch~c'i 
à Gn,~,e-:ypinm liirtutnm t'acc I.atif,:olùr.m. Les croi;:,~mcnts ren
lisé, à IlA)IB.\.RI ~t KOGO}il ~ntœ ltil'.rn!um amér.icr.Jns 
,·éccn>s iCo1',H 1% \';\lt, Stnn~vHle, Dellri.ph1~. Lod,~tt, Hyb1·0,r, 
'!'t liir.s-nt:an nmôricn.ius nncie:n~ ncclimatès en ... \frlqu~ depuis 
de Longnes nnnées 1.Allt:m. E ·lli~ ~~·1touraifl.l ont 1no11tré rtntf:
rèt d~ cette voie. D'nutre pitr(. tes introgrcssion~ nnturdl~s 
qui S•".! ~ont p-L·üduH.:is (k1ns te pa-.:;s.(! !:-ntl"G co(onrü.-.rs n1ni.;,ri-

cnln< d'introdud\<Hl ,·,iccnfo d ,l'!ntt·oducflon ::rnclcnnc, ont 
mc,ntt·e t'lnt~rlt de ccq cl'·,i~cmcnts. On p~nt cttcr, pnr 
,,xcmple, les qunlités de ilbr~ ~t 1n rè~istfln~e />. ln buct<l
i"lMe de~ X'lfoumla. Il e~t évirlemment difficile d'indiquer 
a-.::t•c préei.~ion tes- possihilitês ouvcrfo"i- par ces vole-~,. On 
rH_•ut sr!ukrncnt :nrn~·in,~r qu·cUi!!s exfa.L~l~t et qn'clî!.:'ç ne doivent 
pn,q ,'.t~e rejetées, 

L'util!satfon de~ hyhrldes iutcr3péclfl'[ncs '1,irs11111m 
ll.rbort::um ,< ra.imor..dil et hir ... Hï.i?Hn ~· a.l'boreum -.< th11.rberi' 
e~t ta v·oî:; l.1 phM ~~écente d il e:n ~st p(.ïrlé }>'lnani:mr:nt pur 
ailleurs. On n l}ll p,1sse,· c,n q,wlqncs mmè,)s du s•,«10 d'h~--
1H·id~s initinttx chêttrs et ska-il.r:~ à c,~h1i de- Ugnecs unn
i.able; pa~ le. "-êl~cticnn~i.n· ~t pü~"édr-Lnt \.\nt:: lrf-~ ~rantk 
Yariabtlitè~ Leg gèn,~..: d~s c~pè{:G.s diplnille~ ~~ t1'(H1·vent dans 
ks hybrides tr!spècifif[UC:S nvcc un cnntexto ;cnd!quc •ltli 
pèl'tnct aux l"C~t'}mbtnnisons d,~ ,;'extêriot'Ï.'."iCt" qan5 éJ-ntrav,!s. 
ûn peut donc appliquer à un tel matërlcl les mèt1•,:,des cl,t~
sl(Jlltl"- d'amcilio:ra-tion, soit ~n pour·nli·•,,.aut rtn(~ s1.Hl'ctif)n 
:;ènêalogique au sein des hybri,fos trlspocifiques, so!t rn 
utilh:~nt cr;n'.\'..-ci. eomn1.~ gê-ni!-Ju1·.s pv-1u· lé- p,r.r(c!~•tonncn1ent 
cfêi; vari.étr!s du c~mmf:rcc bii.~~, ~~ablie". La sèki.;t"(}n gdnfüt .. 
lo-;siquc autofêc.ondé~ a ftii- C{HHU\èth~t;!\! ~n 1n.~~ ~ilprè~ QU•) 

d,:ux crolse:ncnt"' de rr:tour ~ttr ~\ealn ,t .. ,t2 ni~nt eStJ faÎ~5-I~ 
Cc mn!6rfo! u ~t•! êtudlé èll .\f+:iqne cle l'Onest et en .\fl'Î'[tte 
Ccntrnfo et il ~ ètC pos~ibfo· d\~n Urfll" d~s lipif-es •1ui 5r:!' 

n1ontrent con1pctiti,;;c-s en dh~et·.s init!~ux Yis-à-vh •h: ,.·nrit'!tds 
commvrctnle:l bkn '1t~h1iè:;:. D..,anh'!! pnrt, il a et~ t~~t~ i;n 
1062, a BOU.ll{E, le triJisi~nH~ eycfo dn p\..·ogt·nm1ne oit bn~l:
ceoss sn-r ~\llen 3!'?-3 et n.utofduonrlntion nltcrn .. ~nt. Cc dernier 
'iy.st~1n~ p~ut ètre r~p1·oduH ·nu· tout,; at1tr,~ \~at·id-k trCpland. 
1e., gouches prllnn it>cs d 1h~lbt'ldf~~ tri':l"(H~citlq1-1c~ ,itv,nt main ... 
t~nues ~n èollcction il lJOU.\KE. :-lnn~ r,,·on~ don~ déttcê Wll~s. 
~oH cra-lscr lr: 1no:të1·fol dont 1:L fcrtllitC a ~të r~convr,i;c i1 
"BOL.\_KE n,:èc d~.s v~n·iè.tè, t:!Otnnwrciufo":::4 ~wit fiartir d0 rJty ... 
bride intet"sr,êcit11tt•) ol'i~ini::l c: d"'; t~i'oiset" aYe~ un type déjà 
h\•:!.n .ëtul·ü\. La pt•en.1\t;\'e! mi:thoelr:- e~a:;t i:vidcn1n1.c11l ph1s ,-nplde 
pui~{JU•: t·on pnrt de d·~Lv;: pt1xcnf5 fi.:1·til...:!s. C'est t'.!cllc qui 
".<cra utili~ée d.=.n~ Unt!:- pr;~u1ir}t·c .ihlpc. La s8:e,-:.nd~. ptnq_ 
!-t.1ngu0, pni.:;:qu•n faudra. rëtnl'.ilil' ln ft"rtilité.., p~jrnt~:t d'utltisf:r 
tr,ut~ ln rnriabt!l!.; cr.ntrntlè dans l'hybddè orii1n.-:l, EH,1 
~e~·a utili~èP. dan~ anc 5CCO!Hll• Ctnpc~ ({unnrl lë~ p,:s~jhtJlté~ 
p(;rmcttt'ont •Tin!rôch.1.tn:~ ce tî•aq1lt sLt': les statiün5. L·inlp~r
!ancc du ch:unp d·:tction oiü;rt ~i:;t décrit c!nn~ l!J' d1opitr1; 
"L~s hybridG5 intei-~peclflques .,. 

Ce .ht'~f rè5111niS n'c<;t (fo,;tinri qu~a mc.-nt:.~er 1'impa1·tancc 
i[U~ nous nU.ache:1·on:;.. dan~ rttY+Jn~r a l'utilisation d~ ce 1na~c .. 
rid. Pc.m· pcrmettr,, une ntllis..ti•1n r!ltio1m,1!le, la Station de 
not:.I.KE \'a dah\it· nn catalo;u,; du maté!·lcl 'Ill clic p"n: 
I~ror,os-c.r-. 
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IV. PROBLi!MES DE TECHNOLOGIE 

l" - LES OBJECTIFS TECHNOLOGIQUES 

Sous cc ti!r.;, nous parlerons des pdncipnies cnrnctéri~
tiques technologlqnes de la fibre et tle leur évolution en 
consldémnt les données ·:ommcrcialoa nctnclles, ceci pour 
pcrmcttr~ nux géné'.iclens et n11:,,: sékcUounenrs d'orienter 
Jeurs trn,nnx. 

La longueur de la fibre 

Du point tic vue commcrclnle, cdt,; cm·nctél'l5tlque est une 
des plus impnrtnntcs cnr elle est dëtcrmlnnntc, av,•c le grndi:,, 
pour ln lhntion du pt•ix du coton. La longncnr ninsi utilisée 

est ln longi.tcu1· commorclnfo nppelée encore longu~nr pulling 
on stnple lcngth ct est exprimée générnlement en pouce ou 
frnctlon de pouce (l/16 ou 1/:l!l}, 

Nous avons étudU l'év:,lutl,:,n do ecttc longueur pour ln 
production cotonnli'œo- des U.S .. \. de 19-15 i\ 1002 ; nou~ esti
mons que ectto évolution mnrquc le mnrcl1é mondial dnns 
son ensemble <du fnit que les V.S.A. p1·oduiscnt prntiqumnmt 
plus de 10 "i- d,i la production d11 monde libre} et doit être 
èonnue des chèrchcurs l.)ottr guider leurs trn,mu,;. 

Le tnb lcau I donne lès pourcentages des diverses longncm·~ 
de fibre conunct·cialo de la récolte cotonni/n•c de~ U.S •• \. pnr 
période de trots années (A) et les pourccntagen cumulaUfs 
des cntëgories iuffrieul"Cs a un pouce en long1.1c111· (Il), 

T,\BLE.U: I 

lil•olntion di! la !rmaucur de 

(.!t l'~nr,·cnla[le., pai· pJrfo,le rfo trois t·1w1p«anc., d p«rUr 

t:li lil'' ';/8., 211,·32' 4 rn/tW' 
rt nwins 

rn.1;;-.1S -1,15 :i,17 :l,l-1 8"7:~ 
10.1s-r.1 3,21. 6,70 t,!Hl 7,~t 
rn;,1..;;.! 1,92 6,2;l 6,10 ï .2:~t 
195Hi7 1,!11 :i.63 ~~20 li,9fi 
rn57-1io 0,2:i 1.80 kli H)Dfi 
Hl60-6~ ' 0,01 0.25 :t~u2 l:l,82 ....... 

1!11 - Pource11lr1r1cs <'11m11lalif.• ,hw 1,atJgo/'fr., infJri,•ure,, tl t" 

13,'111" + ,:s·· + w;~2·· + 1r,;1n" + 31i32" 1 

10t5-48 12,713 21 ... rn 28,61 
l!l-18-31 1-1,87 !!2,38 27,:12 
1051-5,( .. 1-t,2:=i 21,-18 26,14 
19~-,-57 ~. · 12,7-i- 19,61 25,04 
rnr.1-r,u 6122 tfi,21 :;l:i,10 
196fl-62 .. :l,2S 17,10 25,80 

Pour l~s (ilJrè.s infériwrc., it l", le pourcentage tot,11 n 
chnt~ lCgè1·ctnl!nt de 28,6 S'i en 19-t5 .. 1!J-t8 à 23,S % en HHJI),. 
1962. Le., catégories en-dcssou~ de 15./16 de pouce_ or1t r~gressé 
très scnslhlement p~ndnnt cette péri,,de, nttdgnunt 1t peine 
:1,;l 'é eu l!l60-1062. Ln catégorie 13t16" n seusihkmrnt nng-
1ncntC. t8~7 à 13,8 1~) d 1n. cntêgoric 31/32;' a nussi. {)l'O
gressé. Ceci s'explique par le fait que dan,; les :,:onés oit 
~ont cultivcc$ les v11riété~ le~ plus courtes rTcxn~. Oklnhomn, 
.t1·kanM1s1, ccl't11lnc~ y,u•ié!fa phw Jongues ,Lnnlrnrn ont 
prcsqne douhlé !,mrs superficies nu cou1·s <lcfi de1·niè1·es 
nnnëes oil tlc notwdles vuri<llés (\Vcstern Storm;,roof\ ont 
été mises en culture, nmélinrnnt nlnsi sensllJlcment le niveau 
moyen d~ lu longueur. 

Pnn.1' le.~ fibre.,r: '5g'-tlcn â rut ponce. on volt une rCgrc"slon 
n,scz nette tout de suite nprc~ ln gucn-c pnis une chute 
moins lente de la l'roduction qui n'atteint plus que ï 'ë 
en 1060-1%2. 

Ln catér1m·ic 1 l ·32" ~.,.t Cgnlmncnt en bniss1; (de 2.t à 18 ~'~ 

Par cr>ntœ. ln pr,,ductlon des fibres J!J,!les à -i 1 ilG" n 
pl'f·sque doublée de 1015 it rnn2 passant de 20 à :17 'ë, nn 
mm:imum de 11. 7 'ë nyunt été nbtenu en 1050-1900. 

Les caléf/Ol'ie.• s11pèrie11rcs 1 :i;~2·• et 11ill" vnlent lénr 
p1·ncln~ti01t se m.iintcnir à un niYcnn ~cn.slhknwnt égal dnnmt 
I,; pi!riorlc ,;onsltlr\l'êe. 

fibre de /a_ recolle des Etats-Uni.•. 

rlc 19\S-1/H6 (deu.r crimpaanes pam· 1!16() ti 1aw.t1 

31/3'.l" 1'' 1 1/3:l'' 1 1t16" 1 :l/~2'' l 1'8" 
et pins 

i'1t2 t 7,8f~ 2J12j 21),16 ï,11l 2,211 
-t,lH lil.M 22,78 27,20 fl~32 2,18 
-1,66 10,!!2 24,(i-t 2!l.t12 ô,-ll! 2,21 
51·10 11,H 23,82 28,38 7,91 :1,62 
8,08 fl,10 10,80 :rn,9s ·l,fi7 3,88 
8.70 6,00 18,15 :!7,18 8.70 :1,;;.1 

Il ressort donc de celte brllvi, ëtnde ,pie l'évolution de la 
culture cotonnrnre américaine tend vers ta pro,111ction <le 
fibres (le 1 pouce 1/16 et ceci nous aml:n,, il diœ qttc le but 
de l'mnéliorntiou cotonnière dnns les pays pl'Ocluctcurs de 
cotons moyenne soie doit êtro la crêntiou de 1i~n.riêtCs pèr
me.ttnut de proànll·,:, cette longueur en grande culture. 

Les nnnlyscs <le longueur efkctuécs pnt· les labon,toires de 
tcclmologfo sont faites à l'aide du fibrographc qni dmtnc : 

- 'Ln lnngnen:r nu quart supëdcur iU.H.:\I.L.°f ; 
Ln longueur moyenne (:\C.L.i 

- Et l'uuifonnitë ._un %}, 

Q,wlle rcla.!ion c.~istc-t-n entre ln longueur PnlUng et ln 
lougueui: l;lHlL? ünc étude faita pnr li[, Rt>RrrmciI sut· cfos 
cotons qfandnr<l de longueurs n montré que de ~'.l,2 mm 17 !8"'i 
jusqu'lt :.m,-b mm \1 3/32''), le fibrogrnphc clonne des chi!îrcs 
plus bas en mo~·cnn" de 0,67 mm 11 ln valeur théorique c,w
resp1>mlanto. Doue, s! l'on veut obtenir In vnleur <:: s!apte -, 
à partir d'un coton mcsUl'è nu flhrogrnphc entre 22 et 29 mm. 
ou njontcrn 0,6 mm et on rourrn convertit· en pouce et 
fraction de pouce. 

Pour ob~cnir nu cotent de 11.'16" 127 lnn1;~ n faut nu 
moins avoir 2D,c! mm nu fibrogrnphc en longueur t:H::l!L. 

Pour cnrnctërisec 1.111 coton, il ne suffit pns uniquement de 
connaitre son UIUIL. Le Obrogrnphc pcnuct ntts~i de calculer 
ln longucu r moyNmé. En faisant le rnppot·t o;; cntN ML et 
UHML, on olit!ent l' Unifnrmity Ratio. Il est imro1·•nnt, pom 
nméllm·er un coton, de ne pas pc!'dre de vue l'un! formité. 
celle-et Jouant un dfot non négligcnhle dans l'obtcntirm de 
bonnes !angueun; de rupture des llls. Du fait du principe 
même de fonctfonn,,ment de l'nppnreil flhrographe. l'Unifor
mity Ratio ne r~nscigne qu'imp!trfnitcmcnt sur l'homogénéité 
en longueur car, suh·nnt le 1nodèlc d'nppnreil, C>Il ne mc~un 
que les tlbres snpër!cu.cs à 6,0 ou 3,2 mm. 

L'uniformité obtenue avec dos apr,nrells à champs de 
peigne fBnct·-"Cstcr) est plus proche de l!l réa1'té et les 
l'ésnltats obtenus ne coînd,font pus toujours ove~ ceux du 
fibrngt·apl!c. 
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EVOl.UTION DE LA LONGUEUR DE FIBRE 
DES PRINCIPALES CATEGORIES DE LONGUEUR. 
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11 n'est pas inutile de t·llppcicr que d;,s mesures de longu,,m· 
et cl'nniformlté ne seNnt compat·ublés entre elles q11'à ln 
condition ff"'' le mfmc mode cl'égrenage nit été cmpJ,-,yé. 
:,,ons rnppellcrons id des résultats obtenus au cuurs <l'une 
de nos c>;p èrlcncf,s ru r des cotons ,ln Telmcl : 

Longueur fibre 
r< 
CO ftbi·os 

~Iode d"'Cgrenng:t! ("HU(: ,IL l"R com·tcs 
1 

nu:n nun ~ 1 

i 
,----'---!---: 
1 • 1 

Eg1·c11agaJ Il ln main 2S,'i' 23!6 S2.~j ! 3,75 
>} nu rouleau .. , 2:\7 !lt,S '.78/i 

1' 

8,30 

j h t, ln scle '" .. 1 20,1\ 20.1 ;n,; 10,87 

T~ ·tnflucncc du n1odè d'ég~·c1wgc est nd~ "Hctfl101u, ~rue ttèp;t·c
nng,, scie fait baisse·,· de 1,1 mm l'UfD(L, d~ 1.4 mm ln :11L 
d \1c 2 ";, l'I:R pat' rapport il. l'êgrcnngc t·otllean, dans c(,t 
casni réalisé avec clnq Ynriétûs nsse7. diffàcntes ·r.trc elles. 

De pin&, Il fnudt·n égnlcm,mt fonit· compte du mode d'éclrnn
lillommg,; ou cle ln date ,le rèe<Jltc du coton, les longucm:~ 
et l'nntformité baissant en générnl nsscz ~cnslb,emcnt du 
,lébnt Il la fin clc ln prodttctlon. 

La ténncité 

,I21.«r1w lrè.; récemment. la tcnaclté cfos !'.ln·c~ de coton étnlt 
élahlic it l'I.U.C.T. nu Pt'C$sley Strcn~th Téstet· a lntervnlk 
nn!. An>: Etnts-L'nis, (lcpt1is tf15,!, à l'.\.,l.S. CU.S.D,A.i on 
ntlllsnit le Pressky à lntcnnllc 1/8'' mals les rérnltats obtenus 
':>c ~ont avérricS n\oins tnté1·r.ssunts, cnr lncotup lets. que i.::eux 
ohlcnus avec le stélomètrc. En etfot, depuis de longue date, 
l'.\gricullnrnl RP-scnrch Ser,·ic~ ltndialt cet appareil, Le 
C.R.I.T.E.TI.. Re livm également à d~s rcclwi·ches sur cet nppnrc!l 
qui donne en plus de In t~nacitê une i:arnctèl'i~tiquc l\lJU

,·r,lle, l'nllongemcnl à ln rnptm·e, 

En '1%1-lû62, l'.\.;<.[.S. adopta à son tour pour toutes ses 
hnalvscs fo s!él<>mètrc. C'List à parti~ de l'nntomn,i 1001 ,1ue 
n.n:c.T. ég11Iemeut .1 lnclu.s k sté!omètrl! an progrnmme des 
nnuly5es technologiques. 

L'int~rèt dll stélomèfrc n été tnis en t~vldencc pn1• rétu<lc 
(le~ condntlons entre 1~5 cnrnctéristiques technologiques de ln 
ilbrc et ln résistnncc dos filés (voir pins l<Jini. Ln conèla
lion cntN ln tênncit·~ des filés <>ht~nus et les vnlcm·s stéfo-
1nètrr:s est tt·i.1q ~npérienre it celle que 1"011 pouvait cnlculcL~ 
on moy~n des; L"é,ultats Prcsslcy i\ int~rvt,llc nnl. De pln~. 
il a ét6 vé,·iflé qnc l'allonffcmcri( de rupture du fnlsecn!l, 
notion clmméc en pom·ccntngc de la longw,nr de l'éprouvette 
sonmlsc à l'essai 11.-"8 cl'inclù étnit suivi de très pri\~ pm: 
l'111l,m3cmcnt cfo rupture des filéR. 

.\ctucllcment. danq le commerce du coton, on utilise encol'C 
cournm111cnt le î'rëssic;y P"ltl' curnctérlsc,· ln t(uacité de ln 
fiht·e. Nous pensons e~pcudnnt 'JUC loi·sqno les utilisnt~nrn 
auront cnmpr\~ l'intfrèt que présentent les données du sté
lomHrc, cet r.pp!H"Cit sera adopté rapidement. En t•!fet, Il n ,,t., dèmontr.:\ rruc la cnnnnlssnnco de l'allon!Jemcnt i, fa rup
tnrc est très lmporrnnt,:, pour ln i:éalisntion clcs mélanges. 
Si il y Il hétél'ogénéité entre les nllongemcnts d~ 1·upture des 
cllffèl'cnts eütons composnnt le fll, cdnf-ci peut J1t"~senter nne 
li'mncilc Men infirierire â eèllc, que l'on pouvait prévok en 
c:on.,;;ldèrnnt le~ lt~nai!ili!Ss des cou1püsnnhl,;. 

Lorsque l'on c->nsldêr~ ln ténncitè d'un coton, il est, à notre 
avis, important ,fo connaitre, comme pont· ln longueur, l'ol'i
~lnc clu cnton. Xous llVons con~taté que ln ténacité vuriait en 
fonction de la; date de récnltc, Elle augmente dn c1"but ;, la 
/in cl,, ln prodnction moins ncttoment que l'Indlcè Prcs~kt, 
Pnt· c.i)ntn~1 rnllong:mneut hntsse s1.:;n~ibtein-c.nl de 'l ii 3 r-;;. 
pen-dn.nt ln 1nè:inc pl}l'ioclc. Lorsqn't1n cotûn 1.·estc dans lrs 
,;hnmps et n'est i·éwlté qu'en !ln de cnmpngnc, · ln ténncilo' 
,uhit une nette influence du milieu et dmte très sensible
ment. Ceci cqt très net pour ln ttnacité sMlomMr~ et moins 
nr,t pour l'indice Pl'c,sslcy. I.'nllongcmcnt à ln ruphll'C c,st 
n1.oins i.nfhtcucè pn.r cc phênon1ènc-. Une note r~sumnnt toutes 
ces Dbscrvations sera rrldigée ultérieurement. I.cs essais éco
logie du Tchnd ont également mis en <lvkkncc l'lnflueucc 
clc lu date <k femi5 sur fos vai:intions de ln t~nnclté : lés 
sc,mis tunlifs ayant une nette tcndnnc·e à produire du cnton 
cle mcillettre téniicité mais de; moin, bon a!fong,~ment. 
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Lo. tCnacitê üt Pallongc1nent à 1a rupinrc: ,~ari,1 en sens 
invc1·,e. Ceci, ton~ les séfoct1011ncnrs ont dù k c,,nstatc,· et 
dnns len,s efforts (l'm11éllorntion de ln ténacitê, ils perdent 
en allongement. Nous pensons, nèr.nmolns, <ru'il fmll pl'l'tcr 
attention Il l'allongement et csMyer d'nmrllion:r celui-cl. Les 
Allen, en parti,mller, ont un allongement qui est consldérc 
par les fllntenrs comme ètant faible. Tant que ces cotons 
seront Cl!ès en pltl', cc proh!ème n'~st pas trop impcn·!!ltl!. 

La tênncito et l'allongement doivent ~tm considères comme 
r•tant d'égnle lmprwtunc,:, et Il ne fnnt pns nègligi•r l'nn nn 
Jll'Ofit de l'untre. 

La fines!e et ln maturité 

Cc~ cnr·11clérlstlques sont nwsurèes enscmbl1J ,ivec l'11ppnr~il 
nppclé lllicrùnnlre ~t c:cprin:tfos en Indice llic1·,mnlre. Cotto 
,lonnë,, est utllisèc très cnurnmnwnt pat· le commc,ce et 
l'industrie du coton et s'avère tt·ès lJtile. Ln filature n besoin 
C:"",ur.nnJJncnt tk .coton ny.nnt 11n indice micronairc de ,1,2 et 
,, Il,• se p lalnt lorsqu,, cet iudicr. tombe en-(lcssons de 3,8. An-
1lcllt de ,1,5--1.7, le coton est plutôt ,fostiné i, la honnetcrle 
parce ([lie ces cot(,ns ont moins cle neps et se nettoient 
11"1.icux~ 

Les llns micronaircs dnns ln cntëgorle moyennes soies 
l'plnncl sont souvent dùs à une fllihle mlllurltë. Us cn~cn
,lrcnt ln ro,·mntlon de ncps nn cours de l'ègrcnngc et de ln 
t1·rmsforrn,ition en lllnturc. Ils sont égnkmcnt à l'ûriglne de 
fihrcs crn1rtc• prolhtites pcndllnt l'égœnagc. :If. O. TI.nmmrnu. 
,hum Rn note « Tentative d'c~thnntlnn de ln mnsse linéiquc 
d'un coton d'après ~on indice micr-o?utire et ::;1:on ponrccmtagc
!lc fihœs mùrcs ,; , n donné une mëthodc permettant clc ciéllnl r 
la mnssc llnélquc !l'un coton, c'est-à-dire la fluasse exprlrn,,e 
en millitex connnlssnnt l'indice micronn!rc tl'unc pnrt €t le 
pourcentn~e clc libres mùrcs obtenu avec l'nppnreil .\ir Flow 
<ln C.R.I.T,E,R. d'autro part. 

T .. 'indiee micrm~airc ost une c:nrnctèrlsl1quc usst.~~ scn:,;;i.hlc 
1, l'lnfluencc des cnmlitiono êcolog:iqucs ;,t nnx dates de 
~cmi~. :,;;nus pcn<,;n, '[llC fo~ sélectionnctn·s ,ie doivent pas 
Jl(ol'drè ,h vue. lllts de ln fixation de leurs critèt·~s de sélec
tion, le Fait que ,'indice mfo,onairc d'une variété peut 
hnisscr h·rs sensiblement clès qu'elle est cultivée en g:ranclc 
i!ulturc. 

L 'immnt11riJJ {•'! une source d'rnmds llnns l'lrnh:stric tex
tile. En flcho1·s de~ inégalité~ <k teinture, clic nmènc ln pré
·~ncc de honton~ 1 neps·; !l<'Compngnnnt le fil jusqu'au tfasu. 
P1:ur un coton nfric:1.in1 une- me.tur-itè mo:r<:nnc :liîCT!1. de fi5 h. 
!l!l c;, de !llwcs mù,·cs. une maturité bonne de 70 à 71 '1 
,le fihrc;s mùt·cs. 

Les secd-coat-nccps [boutons-graine) 

Ces tkmicrs temps, Liés fllakt11·s de cn!on .\llcn en parti
culier se sont (llllints de la difficulté de nettoynge de cc 
t1;pc de coton. ~\prèr:; cxnlnt,n de i::li-vcrsc,s hohinc-s Jfo fit .. uou::i: 
rwus sommes rendu.. compte cinc parmi les lmp~rrcctions 
nhnissant l'nppnecnec du fil il cxlstalt pns mnl de sccd-cont
twps. 

Lr,s « ~(·èd-cout-ncps » sont formés pat· des débris tle la 
cnquc <lé la f(min;, p!'ovenant .,olt ùc ln clmhuc •. %1! d'tJnc 
nutre pnttl" rlè l'enveloppe nu encore pnr des d{,bris de 
motes (gi•nincs avot·tées·,. 

Les fragments qu·, nous avons obsêl'Vës scmlilnicnt r,tro:, 
surtout <fos cléhrfa do coque. Hs sont produits prlncip<tfo
mcnt au com·s de l'égrenage. L'état de ~lcclté de ln graine, 
sa dimension. le mnuvnis élut des soies, l'npét'ation de 11et
toyagc dtt coton-graine, peuvent ~tm rmtnnt de sources de 
fragments de coque, Ccpenil,int, une forme dc sccd -cont-1w1,.• 
qui npp.imit ti:,scz fréqw·mment (ceci reste n d~montrcr. 
l'examen des llobines n'éla11t que très superllcleD est ccl!e 
où on tl"Onve des déhris dû la clmh17.e. En effet. an cm1rs 
de l'm-raclrngc des /lhres do ln grninc. celles fixêcs à la cha
luzc entrninent 1vec elle~ des cellules spongiensrs q1ü rcst<mt 
nttncliêcs à la base des llbrcs. Cc sont des points noil·s qnl 
nppamissent sur le (11. Ln ~rnlne est dénudée à .:et 1mdrolt 
présentant Cè qu'on appelle tm ,,. bare spot ;, une p,;titc plage 
noh·c. Ceci est !'Sscz facile il. contrôler snr les graines pnt· 
simple üXamen v!su~I de ln chalaze. II ,t étë démontre que 
èC défaut est un 1,arnctère variétal. 

Des chercl1enr~ ln-.licns "nt 11:,:é it 2f, ",, cfo .::i,·,,inc~ pré
sentant ces llnrc spot comme llmlle de s11sceptlhll1té ,\ for
mer clcs s,,cd-cont-rn;ps ; ,,,u-1lcl1L, les filés ont un fll d'appn
i·cncc nctt~mcnt moins 1;onne, Ces m~mcs chc1·cheurs ont 
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d'iollkm·s mis en CYidencc Un8 cr,nélntion entre le ![nt Index 
et cette susceptitmté ia !n fonnntlon de sced-coat-nepa. Le 
nomb t'C; de nep s <lim !nttc lorM!tll: le llnt index dimimw. 

L'l.R.C.T. n'a juqq~ù1. {'~<i~.;nt l>t'<\t{, qu~ p<m ,l'alt~nfü:>l'I ll 
ce problème, mnls n s~rnit cel'tnlncmcnt utile de le ~ons!
d~t~r dans 1·,w~nfr cnmm~ un des facteurs de rnmdiot·nt!on 
i:n.détale~ 

Relation entre les caractéristiques de 111 fibre et la ténacité 
de~ filé~ 
Cc que:: l"C(!hi:t'l:hé ]c, s~l-e~ti0t1n-!'.!U1" du rwlnt de v1w têchno

logiqu.:, c'est de produire un coton donnant des filés de mcll
l~ure ténacitc et d~ plu~ fot't allongcm,m; it la m{'turc. La 
ténncitê des ftlès dJp2mlrn e~scnticll~mrnt ,.los trots fnctcurs 
~ulvnnts : 

,p Cnrnctol'istiqucs de fibre : 
v·1 Perfection du processus d~ flbtuœ : 
c, Cocffldcnt clc tarslon. 

~ou~ ne sommes intéi:oss~s que pat· 1~ prcmîP.t' de cc~ 
facteurs. Les cnmctécistlqncs dv fibres ont toutes nno influence 
p1ns ou moins dir~ctc sm· lé~ camctèristlqu<'S ,lsn!tmotnl
tri(lttcs du nt. 

La /tJn'71war ngit sm· la !cnac!té du tll snrtout r,at· l'intcr-
1nëdiaire de ln fii.n?.~ilit~.L 

L'lwmn,1éw:itè de longucm· inOnc sur ln t6n11.cil?, p,n• l'intc<"
rnêdlnî1·c de ln rJgu/r,rilë. 

De la fine.,~r; c!êpeml le nombre moyen d~ flhr,:,~ 1,_ la section 
du fil et pnr consCqt.tcnt 'ln ~aluJsi.cn.. 

Cc sont nèanmoln~ ta t)n.r:.'---~ï?d et l\1Hon:7emcn.t de:; fil1rr!.s 
qui ont te plu,; d'iafiucn,:,: sar ks cnracterlsti'"[1.t~s rlu il!. 

D~nutres cnractérîstlqucs'<I' géne-rnlcmcut inl!r>nk6l<Îe,s" n~i1se:nt 
cgalemcnt : cc S<>nt lé., ,;r-11Hlélè'.; trnug,,c,:s~.les crig:idltf cc.n
ditlonnnnt l'aptitude il ln torsion, et l~~ prapnët~s de fric
tion. 

Panr non$ fond~r, ~ompte de la t·ntmll' rcsp~dlvu d,• cha
cu11e dct, carnctëri.stiques d~ fibre ~n rfl.:nîùn n.-vcc ta tèno.citd 
dn (ll, non, nxons rêtmi ,lans te tr,b lcnn II ks coefficient~ 
de cnrl'<'ilrotlon simple étr.b,âs par l'l:.S.D .• I.. entre ia knr,c!t<' 
du tll ~1n ~-17 t2:? s anµ;luh·• ch~tnc, t·uptur~ ~n Ccht:Y~iltlX, et 
l~, prlnc,palcs caractfrïgt[-pws tcc1mo1oghc11es. 

---- -----------------------------, 

T.\.BLE.\l'. II 

C·Jrrdltttion~ cnlrfl la rèsi,;tancf~ dn /U ).ttn ;~; 12'.! si ;;-h.,iue 
cl qncl(!ue,;- c,1.1·a~!iri.:.:tirp1è . .; lè•:,'tnoltJ:]i'lî~'~,.~ 

iCotons. n'ioycnnGs °'olc-s1 

Ynrinblcs 
.\1u1éco;; 

indêpendnntc~ 
tr,5)! tn:rn l!iôfl t!,~a 

Longueur Staple + n.-11 ·'- rus + n,lll + !Ltfl 
l'fD,!L • , ••• " • ~ ••• 7 + 11.3 l + l),l!l ..j.. '1A<i + o.,;;: . 
r.n. c-;, .......... : ..,__ ~},Q;"t + i;~.:;7 + rL:~~ + (1, 11 
Ténnciiè : 

intervn llt· O" ... 1 ,.,... f1.H:1 + If S-1 ..j.. ü.7~• ~ ·~~67 
întervnlle 1'"8" . · 1 + 0.78 + n S!l .,_ li,gq ..j.. IJ.82 

1ncr,ma\re •......• - l)!û7 + lJ,lfl -- O,~.t O,frl 

----
!'iomhre d'nnalyses. :n2 .... ,·~1 1.[;l 1.,1: ,J .. , .... 

On voit ,., l'Ùk \mpor\mlt joué pnt ln ténne\t·' t1c ln m,r;, 
,,t ln ~upê,·foritê du coefficient ,fo conclntion ohtcnu nv,·~ 
l'appareil r, pinces intervnll,:; LB" pnr rnpport '.IU:C pinees 
,jointives. 

En tflflil, l'U.S.D .. -\.. s',,st llvré it 'un calcul de co,·réhU,,n·, 
multiples et -12 ~ombinnls~ns clc vm'inhks !rnl<'rwndnn!<'S r,nt 
été ~~snvées ~ur 1,rn lots de coton uwyem1c 1o!e. Ln meit
r,mre co;•r,Hation multlple obtenue n été celle dt en\rs.ieu'. 
ln S.pnn Length 2~5 ~~ et rl.:ll l'."'.;:- obknu~ nu DitiH~tl Fibrû
grnph. 1a trinndté stélomètrc à L'S", le micr,nrn!r,~ et !'indic<· 
de grnde. Le cr,-offidcnt d,, corrdlntlon m;11ttplt Il. !\ é!é <'!lai 
à 0,92. 

U\tnl! autre étndci, non~ nYnns Urë tes t·ë~ultt'!.ls ,Jnn1u;~.-. 
dans le !ahlc:rn Hl. 1-18 •,elrnnUllon5 provenant ,lé halle~ ,k 
p·ndc;; ·,t de stapfos stnnd,1rcls ont f,mrni la matt~1·c pre
mière pour les 0ssa!~ dé filature. 

TABLEAl' UI 

Gor1·ir«tü)nt sitnpt1;.:::, pn:rh8Hf~ d mnHiplc~ en!r11 .cil'H[ cctrnc lérl-'~li,Jut.:s clf! fibre et la lelHl(:itJ du fil ~~m .T: tlnr:,iün clwhrt'• 
.1. ~t eofon . .:: müycnne ,Çoie 

Va:rlnbl~s indêp~ndnntcs 

T;H).IL en pm1e~ ....... . 
t'l'.n. ~ ... , .. , ........... ,. 
Stélomètrc 11_-8"'1, g.-tcx .. j 
Micronnlre ..... , . .. • . . · \ 
lndlcc de grade ... , ..... . 

21 
1,;1 

[lfl 

U - LOUflll<!ll'cS ob/,;m,u '"' Digital Fil,rri:1mph, 

Vnriohle~ indepcudante~ 

1--
Spnn L.;ngth 3,;; 'ë 
U.R. ~ t51J .c2i5' . ~, ..•. , ~ J 

St,Homctre ,1,S"1, gc"!c:-: .. 1 

;\[lcMnni l'~ ......... , •••. ' 

Indice ,le grade .......... ! 

t,tlt 

1 

i 

Cor1·é!ntion 
sÎmT'lc 

Co\·rélr,tlon 
shnpfo 

2 ,·arlablc, 

0/]0 
o, hl 

1 

1 ------, 
0~76 1 

1 2 vadnbtcs 

--i--
1 0,7-1 

IJ.-16 

Con·Jlatirm multtpfo n ., .............. i 0.70 

Corrclr.t!(>US purticl1è5 

3 vnrrnhlcq 1 v~ri.ahlc.;;; :; vn,inhl,.•,; 

0/i:-t O,t~~ a ~ï2 
O.:H 0 ~ti U.:l!i 
l),8f, o.,n {l -;g 

•LtO fl:21 
1~ ,;;~·, 

-------
fiJ;~ il.Il~ 0 !)~î 

Corrl!lntfons pnrtléllé~ 

3 vnrlablcs 1 v:nriahlr-..; ;j vnriahlc":,"; 

-------
C..07 o.ns 1) ~lil~i· 
t),37 i\l~ o,,:-~~, 
,tS'.l fo.lll l>.lll 

n.2.1 - \\ ~' o,;,:i 

01-0~ û,!1~ o.o 1 
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La difîérèncc entt·c ks lieux parties dtt tablcmt résltlr· entre 
l'ntîllsation clc cfoux flbrograph~s. Les rèsultats de conëlnlion 
ont t'-té melllrnrs avec le Digltnl Fibrograph qu'avec le· Seryo 
Fib.-o~raph. C'est surtout l'Cniformity Ration de 50/2,5 ".'., 
'llli pr6scntè une 1nc\lktt1·~ corrélation partielle. 

Le lalllcnu IV rnppclle 1,s chiffres obtenus par le C R.l.T.E.R. 
pntœ frais mmu!ms de Il!. Ll?s coefficients de corrtll!ltlans 
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simple~ et mnltiplcs s,rnt, en gënërl'll, plus faibles riur ceux 
nhtcnus par les .\mét'!cnins mais confirment fos h·avanx amii
ricalns, Il est intéres~nnt ,;.'avoir ces corrélatirms vonr trnis 
numéros de fil. On se rend cnmpfo de ~'impol'tnncs) primor
diale de la longueur de filn:e qui est presque éqnlYalente 1t 
celle ùu s\~lomètre ponr fos Nrn 80, 

TABLEAU IV 
(;(;rrd,--aion$ sim.plê.i:: i!.l mnltipk~-.. ,:!ntrf~ la. longueur d,1. rup tr.r.rc d ,rnclqnes cor...-ict,:fri.-.:!i,7ltè.S (fo fil.f'r-c~ 

1C.R.T.T.E.R.1 

Nm 10 Nm ûil Nm 80 

y a rüib ks i11<lépcncl:mt~~ j Corn!l:itions __ 1 Corr6lnUons Col'rélntions 

Simple Simple :l[ultipl,• ! Simple 1htltiplc 
,--~-i-

t:H~H •.......•........ ,., 1 + fi,2115 
1 

1lultiple 

In.,11:c '.''.'"ssley .. , ....... \ + n.:!7ff 
;\!ic10nm1c .,, ...... , .... i 0,2U 

urm ................ ~-:-:-! 
StèlomHre ,t,l\"1 
\[icmnnil-e ... , , , . , , · · , , , · j 

"' FaH'CS utile~ LfÎèr .... 1 
St~l,,métl'e , t. 8",. , .... , .. 1 

~nc1·01rnlrc . , ..... , , , , .... I 

1 

+ (1,21!5 
+ ilW.l:i 

<l.2U 

t- il 180 
--t- 0)125 

0,2!U 

0,81:i 

0,831 

En t·<lsmnri, d'np1·~8 ces calèuls do cort·élation, il 1·essort 
<[llC les cnmctéristiqncs pl'inclpalcs ,1.ynnt ttnè influence sur 
la tongucnr ck ntpturc ~rmt dans l'ordre : la tënac!té, In 
longncm· l'It:\lL, l"nniform;té et l'indice micronairc. 

o,ous slg1mfo1•..,ns aussl '!ll" le C.R.l.T.E.R. a ,,btcuu un 
codficknt ck corr&fallon ,fo r = 0,70 cntt·e l'aUougcmcnt de 
ln !Un·~ ~t l'allnngcmcnt <lu m. 

2·· - L'ECHANTILLONNAGE POUR LES ANALYSES 
DE LA FIBRE 

Le problémr, de l'<iclmn!illrmnngc, de la fibre Qn vue des 
a111,!rscs technotogiqucs mi Utlrnmtolrc rie l'I.R C.T, à Parl.s. 
ou en vnc des essais de lllnture nu C.R.I,T.E.R. ,,st cxtrè
mcn1uit important. Cnmmc nous l'avons déjà menUonn6 plus 
haut, le~ cnrr,ctë,:isti([ttcs \cchnoh,giqu~s (1(, ln rlhre sont très 
variables. Ccttl! ,·m'inbilit.: on la retrouve nnssi bien sur le 
pl<nlt lui-m~m" qu'entre le~ pllmts d'une mt\me ligne, e11kc 
des pm·celles dilîérc":ttcs d'une mêmB Stntion, etc. Cc qui est 
imporlnnt poUl' le ,~Icctlonneur, c'c~t de conn,1.itre non pas 
tdlc-1n~nt ln ,·nrlnbilitë de l,1. camctérlstiquc elle-mi'mc, mais 
lu ,·nfom· moyenne de cet!" cnractérlstlque. Pour quo cette 
valcm· mo;-!:nnc soit cffccêivcmcnt obtctmc, il faut qnc ln 
fibre prcsentcc à l''tn:1lysa soit bien l'cpt'éscnta!ivc de la 
ligncc, de la Ynrlété, du champ produisant fo coto"· De plus, 
tl fm1t 1uc J,:,s ri'sultnt~ d'analyses so!enl comparables cntro 
eux, ou tout nu moins n un témoin, car des résultats ncqnls 
trnm• nn coton sans possihllit~ de compnrnlson ne presentcnt 
qn'nn raihk intérèt. 

C::n dee. pr1m1icrs points it pt·éciser lorsqu'on envole clos 
,'chnulill<ms it annlyser, 1fcst celui du molle d'ëgrcna(/c qui 
a HG ntlllsè pour ~répare~ ln fibre. Comme nous l'nvons 
dèjil sif(1mlci, la longueur (le ln fibre et son unlfürmité sont 
affectées pnr l'égrenage. 

~ous ne nous étendrons pa, sur l'écbnntlllonnt1gc dé la 
nbrc pt·avcnnnt de~ ~hnmr,s de sc-lcction au ,l'hybrldatlon car 
la technique c,t pnrticuliê1·c. Ell général, il faut nvoir rnpi
dcnlCttt des rès111tnt~ ~nr récolte type pour cffcctnct· des choix 
<le sonclws on des r.nalpcs sur Station. Lo,·,qt1'on désire 
nvoit· un·' analyse rnoycnnc (!'une lignée it nu stridc rclnti-

+ 0,:1;17 + 1j/;ns 
t- 0,19-1 + OA2-I 
- fl,U5 û,333 1 

0,7fü} 

i~~ 
+ i),33ï + 0.7D3 

+ 0,713 + O,S17 1 O,H5 o,:i:1:1 
0,872 

\ 

(/,[110 

+ 0,!02 .,.. 0.1,8 
0,71:l + ll,8l7 

- (1,1-1:; - o,:ri:i ! 0,870 ll,875 

vcment jcut1c cfo sêkction pour l'étude des de~cendnnccs, il 
faut nëanmoin~ s'entourer de gnrnntic lors de l'échantillon
nnge, ntln que les rJsul!ah obt~nus ne sofont ras trompeurs. 
La technique <l'êclmntlllonnnge peut être celle qt1c U!'us :ilions 
décrire ci,dcs~ous. 

Echantillonnage du coton produit en essais comparatifs 
Dès qu'une lignèc <>lt no11velk de~cmHlnncc so~t d<:' 8é1~ction. 

elle est soumise à <l~q essais compnmtifs de tit·odnctivlt& et 
de c<Jmpodmncnt. Il s'agit nlars d'nnnlyser avec numnt de 
pt·écision que possible sa valeur technologiqno s11rtout que 
ltt fibre ne provient plus d'un qcul plant oit d~ quelques 
cnpsnlos choisie~ stn· un petit nombre de plants. 11 rrmt 
tcsfo1• ln pt'Oductlon d'une ligne enliè,·e ou de plu.qielll'S lign"s 
dans le cas d'cssnJs it répctitions. Il en est d~ m~me. quand 
on n afîah;! à de~ ,;n1·!ités bien flxècs qui doivent Hrc 
compnrécs sur plnsimws formes ou stations it dcg yuriétës c,n 
gr,mcte culture. L'nmJiys" lcchnologiqur. revêt alors une lmpor
_tnnce pl'imordfalc et olle. clépcndm prinelpnlcmcnt •le l'échan
ti llonnngc. 

Lorsqn'on étudie en géu<lrnl les résultnts technologiques •les 
os~ai, ..-111'1étm1x d't>près k~ rapports !le cmnpngnc, trè.s sou
nnt, il n'est pns précisé si les chiffres rcp~odults corres
pondent à une récolte typ,•, ,\ une pt·emlë>rc récolte on bien 
si on li utilisé ponr les analyses un êchnntillon rcpréscntntlf 
de tout.:; ln 1·êcolh;, Des compnraisons entrn essai~ d'une même 
Station, entre nnnées d'une mèmc Station, des comnnr:1is~ns 
entre Stations n,, sont pns tou.iours vnlahlcs dn f~lt d'une 
méthode d'échantillonnage ,llfférentc. Ilien des fois, ymm· ,lés 
~pinnîng tcf,ts, il n'y a pus en de tèmoin, pat' e~Nnplc~ Lfir 

on a prèlevc l'cchantlllon cl'11nc nouvcll,, varlctê (!nus une 
pnrccll~ de mnilirllcntion isolée. Les rt,nltn!s mmt alors 
difficilement cmnparab!es ~ntrc eux. 

Qm·lqtzcfols, .>!l :wnlyse le coton provenant tl'11ne récolte 
tvpe fait~ en clebut ,fo campngnc, souvent le c<>ton provenant 
cl'unf" rrcmière r~colte, cette d,irnièrc pouvant se situer n 
t:lO jmH'~ après les semis qur Station, ,\ 130 1ours sur une 
nntre. D'antt·cs fois. cc sont lès échantillons d~ plnsleurs 
récnltcs qttl sont utilises pour déterminer le~ moy~rrnc-s, soit 
arithmétiques, soit pondch·ècs. 'De plus, il n'est pas fait 
mcntinn si l'é;(r•mnge a éM cffectuè li la scle on n11 rn11lèm1. 
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Cl est n..h!iiahuncut !1.'5.ccJ;i.~at-r~ cl'unitol'1n\set· Il rt.t\.C.T. le;-; 
inêthodcs de prélèvement d'éehantillons de coton-,.r:tlne devant 
fournir fa llb,·~ nnx :mn!y~c5 tcclmo lo3lqu,,s. Dnns ln m,,sitr~ 
du po~sîbk. H fattdmU q•oc fos ~ch,.ntll1m,~ de Jih,·c soic,1lt 
Cgrt::nës à In scie.;' En cff.-:-:t, on peut Cg\'encr à 1ft ":-dct des 
~chantlllo,,s uy~nt 2. O.. '3 kg n r'(\ide ~le h\. :\0 sci~-s. h"~n,;,[01·~ 
rnéc en 10 ou 1::l sde; à. r~.ide d'nnc p,iml , mobile, n l'int~
rfonr de la poit:iniet:c. Avec la. 20 s1;ics Cvn.U~entt,l Gin. en 
ntili;;;ant frt fedint,urc dn :rcmfoan preftJ1·m•i, ou pc,nt •lbtrc-n.ir
nn échnnttllon dJ fihrP- trh oaUsfoLmnt i, partit· dt 5 à O ki 
de coton .. gi:atnc~ Rn ,;\\isanl \Ui è\j1·en;;o,g)~ ~eh~~ H e~t -pr.ssi.b\e 
{l'cll'ectu~t un ben m~lan;~ .:lu coton-gm!nt- i1xant ,\,;r,,m,gt et 
te pt•1.Hè-vcrnent ,·Ju ...::oton-Llhrn .a bcm.tc:oiJp plus d•! ch:n11c-c 
(l'ètr~ rept·6s8ntnlif !ln lot b. nna!yse,.'. 

Quelles ,sont te,.., qtctintiUL; dt C.br~s nëec.r.s~J-i.·e~ uttX ~n-:;:1lyst"!~ 
tecllnologtques ? Deux -cns penvont s~ p;•JJ•:rnntë!' : 

- On dèsi::c !\ïh·e fo.iri! uniqu~mi:m7: le~ nnfll/Sc~ tt!1:hnolo
g:iques courantes : longuen.· d~ fibre. fon,tdlè, lln~ss~. matu
t'Hci ; U raudt·n an tnininllun dë ~iJ' g et nn. 1n11xlnnnn dn :iû ~ 
de fibre ; 

-- St. i:n plns d~ c~.s analyscs1 on veut t'nire cffectucn.· ttn 
r:..:ssai de fllatur-r-~ il ft,nd1·u enviran 1,8 !l 2 kg dl .. tlbr,;. 

Commnnt effot:tnm, l'frhnn1ill0nr:nngè '/ 

Deux mctl10<1c~ pettwnt ctrc ntiHsèes 

- A:vec t.~ pt1,••nicrc, 1r~ nnnlyscs. ted1nùl,..,~h1ni::;j, seront 
effectuées; :,:,ur un <lehantîllon di: chnqnt:: récolte ; 

- ~\ '\·cc la·. ~,eCr)ntk·~ le-; analyses sol·on~ fr~ltoJo:; !;'t.H' nn 
(!chnntil1on dit ~ mo~·en pmHl~rrtl ··:- rcpr·,}.;t:>ntant la ~·~colt$~ 
dm15 ~n to~nHtC. ~ 

Pri'!mière méthodo 

T/~n-untugc de c~Uc 016t!11Jd~ !'C!ilch.! dCtn!.; lé (nH 1111'1:llc 
pc1·1net (le tnicttx d.=; .-cn~h·e compte de la vat·ir~bHHé de-s 
cn1·ac1.ëristirrneq ~"=chnologfrrucs suivant 1•~5 t!îfferrnt~~ dntès 
d0 rêcolt-.:: u~cci d~ns Ir; cn-s d\~ssnis !.rirrignticm par l:XNnritc, .. 

P~u· contre, cct~e nt&t1HJc~e oùligè à faire un phrs grnnd 
11-n-n1lH'C (ran:n.l;ysc5" d\1ne un ~hpp,lêntent de trnvaiJ p-r:ur te 
]11ha,·ato!t·c 'llli n'est pns tùttjom·~ juslllié ou uhli. Pnm 
enkulet· la moyenn~ d'un~ ,inrnctfristilrac, 1l fnndrn t~nü· 
~ompte rie l'impot·tan~e œl:1:tke (le chacune ,te, ~~coll%. Sl, 
pour cm•hünc.s cnrn-e.tét'Î'itl 1ue'i- tell-es f[LIC' le i·e1F~can0nt i\ 
rl!gr~nngc, l1indkc mk:ronnir~ et tlvent.uclkmcn~ ltk 1on.gucul· 
,:,,n peut f:nh·c de-. tn•J,;renu,;R. ,-:c n'(:•:,t p.;;...: l,! ca~ p•HU" les 
rncst11'cs ,k la ténnclte <Indice Prc%lev on ténncit~ stêlo-
1nêtrc, cnl' 0n .::n arrivl! · à {foç prnblCÏntos th~ n1t'lnn~f!s d•~ 
coton. Un en ton dè tt:nat:it,~ !!O g; ... ti:x rr1èlnngt- c-n pr,rtfo f\tah· 

.a vce nn coton dè 18 g/ tèX lF.' dütHlê pas en coton d,~ ltl ~j; t(:X 

nmis ttn c11tor:. !r.1• nnra tni)lll':, de 13 :_5,'t~Xr De.ne. cCH'.; lnèthode 
pré~~nt~ nn défaut qui fait qn'll n'est pas possibfo !l'ohtcni~ 
avei:; eHr= de.;; , . .-aleur·:; ntoyenne:;:; r,icllc.:; de tont1.:.:t IEs cnntct·J .. 
ristlqucs technokglques, 

Peuxièmo méthode 

EU~ nccedsit,; nn peu plus d,, mnnipu[nt!ons 1,,n, ,,es 
l'éeOlt~s i)Olll' ]a [H'(pnrntiM> du l'echan!H['l!l mof,m pülld~ml. 

.. \ cl1arrue rèco!te! on pt·1.Hf:!"~r;:-n un échilnt.ill•Jn r'l.lpr,}5:entntif 
dé ln v:\rlètë pfJttr chncurw w!S l'ipelitions ... le l'essaL Cd 
echnntillon de·n'ë:_ ètt·c s.uffisnn.nncnt impoTtnnt en poids et 
aussi r~prês~ntt,t1f que p<:1s~lbk de ln qualité ,ht coton rJ~o!k 
par les cultkntenr~ de fa rég!,,n. Cc col'ln-iru.i.ue n~ dcvrn 
ètre trie que si snn gt'nde c:tt iofcideur n cchtl de lrt gr-:n1drr 
cuHtu·~ 1ca~ d',}~·w.îs non traüés ~ur ~tati-:,n. parfoi~ plu-; 
parnsite~ qu'à l'cxtér'~ur,. 

.\rri>s chnqtte ,·écoltc:, ùn mc(t,·:. fos èchantllL,ns d(•~ ,1iffé-
1·eT1te~ vn1·l.élCY. ,.\an~ clc-:, ~ac~ Lien eti~uet!!°.3, .\pt·i!s in der
nièr<"..:: ri6co1tc, ryn prem:lra fo-s diffêt"~nts èclu1ntîl11Jn"i Œ't1nt· 
U\~tne Vftl'Îd,S ~t 011. i::,1-usti:_1..1.~ra_ ff.1clw.ntf.lfot1. nHJ~;,;n pültdJr~tl. 

f'<ü' exenipl,,. pou,: obtenir un éclrnntiilon moyen p(·ad~rnl 
!lè Ill kg de coton-gmlnc <l'nne variété ,;yant è<Jnnê , Jo\ "', 
il la jlremlère récolte, 3ù ~ à tn Séc'lndc et :::o C:, il la tvoi
siènu! r6.1olte~ on p~C:lHtl"a tut ~~hantillon de 5 k_g d(• la pre
ntièr.:: récolt2, nn ëchnntilion (L: 3 kg de la scconti" e:t ~ l{g 
de ln tro{sièmc i·Ccoitc, On lll(Hnng.zra trii; S'Ji:;nt:mf,r"'-mc,nt ... ~es 
!t'ois prélèvement~ pom• n\·ol!· l'Jchuntlllon thml. 

Il est recomnrnncl~ de tr:tvaillc:,· nvcc des èchantilfons snffi
-snliuui.3:nt impm.·tnnts c1, pofds pa1t1· tn~Hit:e•t• le-; JnJl::tnJ).:'5. d~ 
Cl'~ton-gratne, pont n:s:sur,~J· un~ ll\eillctn·e rc•pr-~sù-nt,Uv-PC' du 
coton étndiè ,:,t pou:· facl11t,;r l'ègt•enage. 

Ln1:1:; d...:, l""-êgJ·èn.ag:e: .it 1n ~.eh: •.::t en ·vue d1•.:., essais .. !!'.! fl!ntttrt. 
on ëv·Hei:a de pt•Jfo,vcr du dèbut et de fin d'rigrcnnge. te debu~ 
è•)nt(:nnnt une f,H·t~ pl:'Op .. n-tion .J,c fibres longues et In l~n. 
tHl.ë fvt't•~ peüpOt'lion de flhr~s ,courtes, 

T,onl en;;Toi de fih r'3 en -p:.·1)venUl\C~ {l'uu e,gsal \:"t.\r\<!h1 \ fk-e,.·rr, 
0htîgntüh~~n1ent .;(j,m[H'ctldt·~ 11n tè1nüln. 

En rë·ntmê. ch~Hlll"~ fiche ·1:l'en.Vül de tlbl"Cs d!:"vr.a r,rr-i.'l~cr ~ 

Le- mode tPëgrr:1m~e ~zi:.:; richan~itlQn_.; : 

Ln méthoilc cl'échnntillonnagc ulHi<ée : 

Le,; ~chnnti!!ous 1noycns p,:-.lhléruux -.cronl tou.]our.::; ~Hu1-
ly~ès ~n pr!o,·i!·i nu labornl1>irc d,, Pnr!~ ; 

- Tout cnY,1i (~1~ tU1t"t::. -pot.u· c-;s1;1t~ <fo filat\U'e ~nt C.R.I.T.E.1\~ 
ll1::'i;rn ètrc ftdt Hf>l'è;; n,t,·is rJtt ch•~:( de ln Dhdsiort Gcin·!tiqtn·~ 
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V. IÉTUDES DIVERSES 

P(n5ieurs titud~s pnrticul:it'Cs ont ët~ réall9èc~ pnt l'I.R.C.T. 
ces dcruièt·cs nnntlcs. On ne tcvicndra pus ici sur celles qui 
ont fnit l'objet de pubUcnUom pnt·mî lesquèlfos on peut 
citer: 

Lù~ études cytoiogtqu.,s 1.arfinHés entre g~non.es, etc., ; 

L~, œclwrches concc.rnant l'allognmia ; 

L~s rcclwrclrns concernant l'hnploidic et Ill crent!nn de 
dr1 1 lgnée.s pnrc.s ~ 

LI:;;; recherches concernant l'induction de la stérilité mùlc 
par !Jnmétncides et r:.itllisation de la vigueur ltybridc ; 

Ln découvert., et l'étude d'un nouvcnu cnrnct~c~ de stè-
1·i\ité màk partielle (ms 31 ; 

- L'étude des gèn,1~ de résistnncë it ln bnctério~e. 

D'nuh'c pn,·t, dlvcr~es notwenu!ës gènêtiques se sont exté-
1•\ori~fos it IlOCAKE dans la clesccndnnce ,l'hybrides intc,·
~pccîllqnc, e~ lem· 6tmfo est poursuide nctnclll'mrn!. 

C'est nlnsi, par exemplè, 'lllC le caractère « hrnctêc cndu· 
que ,, est nppnrn clnns une dcsccn<lance de l'bybl'idc lri
~p1.:drlq11•, Mr~rl/11m-<trl1or,mm-ilmrbc1·i. Il ,s'aglt d'un came-

the nn11tifncloriol à hét·é<iitë compfoxe, gouv~rn~ .p11r plu
sknrs gènes riccssif~ nccompnfltlés de gènes modillcntcurs. 

Cette prnpl'iétè nouvelle pt'êscnternit pour avantage~ : 

- D'nmêliot·cr ln qualité de 1n récolte [ëlimlnntion clc ln 
présence de débris (1,1 bractées (hms ks flbres:1 ; 

n·n~surcr nne mcillcuw efficacité de ln pt·otection pm· 
les inscctkidcs des ergnncs fructifères fou pm·tlcnlic1· 
Peclinophnm fl/M.,ypic1la·1. 

Le~ travaux actuels visént à trnnsfé,·cr 1" cnrn~tèl'C « br:ictéc 
,:aduquc 1, à clc, vnrlétés commcrcinles et à éliminer les 
mnulfestn/ians de b.ûssa ,1,, pwdnc!ivltè qnl lui cfnfont ini
tia lemcnt associées. 

l"n cnrnctèrc monofnctoriel rèccssif de stch·llitê màl~, ,Jt!Te
r~nt de ms 3 cité ci-dessus~ mnis qui serait contrô l ë par 
nu locus situé sur le même chromosom,:, n, pnr nilkttrs, étê 
isolé il BOUAI{E, dnns une liguée cl'ol'igine h:ispéelfique 
r1t;rsnl11m.arborcnm-raimondm. 

Enfin, ù IlOU.\lCE êgnfot'lent, on s'intêr~ssn à l'inh·,1duction 
de chromosomes ,fo l'espèce G. anoma!nm (lnns le p:énomc 
I.\D, !. 

PUBLICATIONS CONCERNANT DES RECHERCHES PARTICULIÈRES 

P. ICDI:\l.\CHER. - Sul' les nffinités cnryolog!qnc~ entre les 
espècés cultivèes de cotonnkl's tétrnploidc~ rt l'espi:ct' 
~,mvngo diploïde G. mimnmlii. f;R. :le. des Sc. de 
Paris, 28 mars ·1!160. 

P. K,UU.IACHER. - Rektions cytolaglqucs entœ l'espèce 
smivnge G. rnimondii llt les c3pèccs cultivées de coton· 
uicrs G. 1lil'sr1t11m et G. barbaden~c. Co/. Fib. trop .. 
10~0. 1 ),, 3. 

I'. l,.l:ltU.tCHER. - Sm· les pllénomèncs de st\grégntion ch1·0-
mosomique observés it la mfüosc du têtrnploide synthe
tiqu" G. !oirsntnm f G. arborcnm ·.: G. mimondii et <lé 
5cs dcsc~m!nucc~. Ann. Gén. 1cxtr<1it de ln Sèmain~ des 
llrJpilau.c1, 1961, 2, !l. 

E. BER.Nl~GER. - Etude de l'nllo,mmie dn cotonnier 1,, la 
Stntion dü 1:IKEi\l 1Tchnd1, Col. Fi/J. trop .• rntliJ. 15. l. 

~L lil'FFET. - Conttilrntion il l'~ludc de l'allt,gamie (ln 
cotonnier. Cot. Fil,. trop., 1960, l,5. a. 

,7.fl. ROGX, G. CHlRIXL\N. - lkcht'rch~ ,l'hnrbhlcs tlrm, 
<les vnriétès ,li, cot.:muie1' l'.'plnnd , G. /iirsnl11nn. Cnt. 
Fil>. tMp., l!la9. 1 ;. ;!, 

.T.ll. 

.J.H. 

HOl1X~ - r::ont.idCt·ntll;u.s ~ur l'inté:rèl du colon-h,·bdtlc 
et l~s technique, r,osslblc~ de p1·otluctiou. Coi: F-ib. 
trr,p., 19611, !.';, 3. 

ROUX, G. CHIRI~l.\}i. - Essais d'induction (le la sté-
1·llitë màlc s11r cotonnier. Co!. Fil•. trop., 1050, fi, :J. 

,T.ll. ROUX. - Cnntr!bution h l'L'!ml" d'un cnrncti'rn de sh\
rilité màlc chez le cotonnier. Co!. Fib. trop., 1961, 16 :i. 

li. L.\GIERE. - Ln buct•'l'ios<? cln cotonnier (J'.,mtltmnmw., 
maluacean,m) cfo:ns le monde et en Rèpi1bUt11ie C~n· 
trnfricnlnc. Publication l.R.C.T., rn;;o, 252 p. 

\".G. )!EYER, :II. TIUFFET. - Cytoplnsmic cfîcclg en ~xtcrnal 
ovule production ln coltan. J, of llcrcd., 1962, :;;l, 5. 

P. l{Ai\[~fACHEll .r.n. ROUX. - i:u nouveau cas tlc polycm
bryonnic chez G. hir.mtnm. Cot, Fil>. trop •. !MO, 1.5. 1. 

C. PùISSON'. - Obs1,rv:üions sur les réactions vnri~tnlcs du 
cotGrinh::r -'t un tnux exccss.if de nui.ngnnès(: ns.~itnitnhlc. 
Got, Fil!. tmp., 1061, 16, 3. 

,Lil. flOUX. - Ln Rélcction de co!Olll\icrs- Silli'< g,,ssfp()l. Col. 
Fib. trop .. 1960, r.;, l. 
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VI. COLLECTIONS VARl~TALES 

Lne '}rHnntsat10n. ~·.ationnclk de"' eollcl!tion;:; YD_r~ëtnltJ;::: nu 
sdt~ de Î'LR,C.î, 1·~pond 1, un douhl!! hŒoin : 

l·> • Cdni d~ n~ pas pct·drc de~ ~Jfoctions I.n.c.T. qu!. 
intêressn.11tc,s pour c~rtains c.nrnctct~0::,:, ne ~ont 11(:anmc.ins p:1..; 
1·ch~n.uc;; poul' la tn1tlU1) 1icr1.:io,n dn11"3 ktn ~tH\ion (r 1J1'l'i_shir:~ 

:2.::", - Celui cl'nsStll'~L' la P,l'•J(iL1ctian n:rtnuctlc <P~1n,~ quant!t•.:: 
suffi.saute de ~·-n::1cnccs d~ "",n.1r'l.étc~ ('tr:h1gCrc$ Lil.!11érir.::~lncs. 
,1ota1nmcnt•~ afin de- 1?0LtVOlî' 5ntisfn.i1:c les tlcnu1n•_V~$i tV~. ~lu,i; 
en plu,; rt'êqu~ntc~ .Je prry;;. ct1~angers~ 

CONSERVATION DES SELECTIONS 1.R.C.T. 

D:-11u:; retat Hdncl clcs dh).SC"~, cet·hun~s. -.:..·.n_eidCs idcinti1:uco;;: 
fir:m·ent do.ns les colkction~ :mtofèc<in(lt'Ps tl~ plusi~urs Sta
ti~1n5: diiîét•.entc.::.. ia.n(Hs ,que. pnr conh'l":, on nssl'4t~ ch:rHJi.lP. 
unnf.h::: à ra (Hspndti.on snn_,, ""tcours. dé cf::r-ta:ne~ .sJI~::ctio-ns 
in1parfaUcs o;;rtns dottt[;!~ 1nats prti~cntfint nênnn1oinq ,1,;;-s. ~ornhi
nnis.oni; de cnt'.n<'~~t"C' lntdr"sHank·s s-nsc3ptfhles d~Ctn: c.-xpk,t
t:!i!-; utb:hieurcmcut. 

D·unc p1n·t donc. pour soulager ccl"hi.inc1; St~c.tinns dtt fur
(kun que con.stlhrc r(';'ntrcll13'rt cle colketions de phu: t1:n pht:'1 
nmnh1..-euses~ ~tnuh·c part pou1· g .. fiKSur0r de- la non ~fh:n{nntion 
de ccrtn[ncs sChctin.ns., H s:•~nihfo nëc.r;ssnia•c d·n1ré-lio·rt:~· k 
~ys!bmc actuel. 

Organisation proposée 

L Ficlra!fe rfr loaic., le.<' sdalio11-. rrnm.•ct/,,,<, 

r:dab[îsgNnent d~ folîe~ !lchcs: a ,!tri c.:Hnm~rn:.e:1! dcjà, ~lofmn
ntent ponr lés ;·n.~iitC:s i.:i:,uc:1 i:le llERED.JI.\. n Cfi~n,·il!ndrnit 
qu'à l'n,;rnfr les fid1es soient ~tab1ic5 pm· chm["(l Sl11tfot1 
d~o1•igit1ê4 su.ivnnt ttn mode unlforrn.c et ru:Irës:,C-c..:; :111 ~l~ge 
central qui c:n ru,s.umera [a dftfttsion :-,ux: n.ntr~s St1H,:H1~~ Cc 
CTchage ne conccrncralt évV.lcmruent ~Jtli~ le,;; ·vneî~.Hë~ nouvcltes 
int~r~~sante.s Îi. un. tHt'~ ou à ro.n autre. 

:! . .lla.inticn. en cnlkcli'1n rie f')ufe.-.: lc,e: lNiriétês fichJ,; . ..:;. 

Püur r.A.friqu.:: Ccntrnie, tout au moini-:1 le nHl!nticn ~n 
collcdion de~ variété~ ilchécs pou,:rnit s·crrcctll~l' ~lll:' un;; 
m~rnc Slntion, P"" Ji.:~mpk sur la Station <lü TIKE.\f. Cctt,, 
Stnhlln ètab1irn.l': nn cahth,::uc de~ collections ~t n!po.rtimit 
ln culture de celtes-ci sm· ·!,:ois on quatre annévs C!l ~y~
lùm~ ~st utitlsê ,wtnmmcnt rm· JT.S.D .. \.. Il permet ,fo main
tcni,· chaqu,! vnrlttè pnr nn nombre n~~CL lllcv& de plants et 
,rCvitcr. pn1~ l.'!ons.èquont1 c~e m~Hlîfiet· pn1.· trQp. à. ln I•)flg'.lt(", 

ln cmnpositlon des populntion~. "'·" 

MULTIPLICATION DES VARIETES ETRANGERES 

De ph1~ en plu~. n.R.c:r. e,,t solhcitë par •lVi pay~ pr.-;
ductcnrs d'Eurcpro. du 1Iorètt-Ol'icnt, d'Extl'èmc-01·tent. d'.~r:\~
riquc dn Sud, r,,m1· la foul'niturc tl~ semence~ ifo Vat'wtes 
:n1néric:tines. russes, etc~ L~ Siè~I! central. du fait rrunc m:ga
ni.,n.Uon impm·faïtc en la matl~rc. ne p~ul que dLff1dknt~nt 
sati~l'iür~ tontes les clemamfos et ~,mvent an prix de tran~
p,wts aériens très coùtmtx. 

Il e-;t l\ e-.:atndrc.. en nub~e. ~1.u-e les ~e1.nc"t'!t:5 f 1:.urntcs pnr 
rt.R.C.T. ne pr<l.:;entenl qn'tine lointaîuc.. pm ... cntè nvcc h_,~ 

vadètës criglncllt'!s l~n t'alson de rnndennetè tfo!=l intr'Jdttt> 
Hon,;,., du pÙss.r,gt= en quHra.ntainc, du mode de mnltirticn
tlon. ,;te. •s\sq11"~ 1lr: 1nélF<n!l,e, tl'b)'bd!lallons, tlc llvnllllcuforn 
de~ populations pnr ,mtofèe<1ndatlon 1·6pHù d'un trD(I petit 
nombre àe plëds1. 

n conv[endralt, à d~font •l'lmc bnsr: mët,·npol!tainc, ,te 
l'èpnrtil· la rëspo:nsnhllit<l de ln mul!lpllcution des prlndpaks 
n,ddris mondlnlcs. d,mt on (kcssernit nu prfnlablc ln Ils!~. 
cntr" c•!rtn!nes Stations clloisios do prêrêœncc hors tl'.\friqne 
Centrale :oit les vn.ridtés amèr,calnes ou rugsi,s ne dmment 
,,uc dt fnihles rcndmn,mts:,. Ces m1tltipllcation~ -;c fcmlcnt 
en pctite5 parcelles iso lëes, avec uno rotation !fo !roi$ ot, 
quatro nnm]ès et les ~cmcuces pto,dn!tes ~em!,:,nt ~tockle~ 
en quuntitris suffi~n.:ü.;s nu Slè!;"' centl':\l !j\Ü pourrrüt ,dns\ 
répondre <lUX démnndes rapidement ~t aux moindres frais. 


