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RÉSULTATS DE 

QllATRE ANNÉES 
ET D/BSSAIS 

DE SÉLECTION 
VARIÉTAUX 

à la Station 
du Tadla 

par 

cotonnière 
(Maroc) 

1 

! 
J_ uns 

Gérétiste à l'LR.C.T. 

L'objet de celte note est d'exposer les premiers enseignements et 
résultats acquis pnr la Section de Génétique de la Station Cotonnière 
du Tadla au cours de ses ,t premières années de fonctionnement (1952 -
195a - 195-l - . 1935). 

Aup>1ravant nous résumerons les données météot'ologiques. de èette 
pét'iode. données assez variables, comme on pourra 1e voir, et qut 
e,::plique11t d,ws une certaine mesure les variatioµs du comportement 
de certalnes \·ariétés de cotonniers suivant les années. 
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TABLEAU T - Température: Maxima, Minima et Joloyennes. 
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Pluviométrie mensuelle et totale annuelle. 
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Pltwiomèiric : Si l'on s'en iient à la moyenne théorï_que de ces 
-± ,rnnée<:. la plm·iométrie a pEtl d'incidence sur la cu[tut·e qui ne peut 
se pa,ser <:tu se.::ours des irrigations. : les pluies. de début ?lül!'s permet
tent. d'écon()mis,:r l'lrrigation osant semis. Cependant le total annuel de-:1 
précipitations mi':(mente progressivement de 1952 à Hl53, pas.simt de 
2.27.G mm en 1%2 ù atlû,9 mm en 1953 • .tûl.1) mm en 1G3.t et 55!J,2 mm 
en 1955. Les précipitaUous, souvent ahondnntes. au printemps. gcrn:nt 
la préparn.U0n du terrain en ,:ue des ,;;emis el favorisent sur les jë1.me5 
plantules le développement de malildics (.Llternaria - Rili:ocionia - Mac!.:
,u:mi. Ce fut li~ cas de5 années ~954 et 1955. avec re.spcctiv.,mcnt 
3.J:9,8 mm et J7:5.13 mm pour les 4 premiers moii; de l'arrnee; c'est encç,re 
le cas de l'ann.50 t956 avec 390,t mm entre le premier Jander et le 
31) s'l.n-iL 

L,wsque le,; prédpHaHons d'automne sont importantes. 1a récolte 
s'en ü·ouvc contr:idée et le 11roduit abimë; 1a fihTe des capsules ouverte,:; 
esl "nlrainëe à terre où elle est souiUéc par la L.::rre et les dèbri.s -.:è,~é
taux. C'est le cas de l'année 1953, par exemple. avec 121.3 mm pour les 
mois de septembre et d'octübt'e. En 1955', par s:ui.le de la prècodté de 
fa récolte. les 7tl.1 t:1m du moi5 d'octobre n'ont pns eté un0 g;ène pour la 
rêcofü:, · -

La lempèrature a beaucoup plus dïnflucnce snr la vè;èlation dtt 
cotonti.ier : de; temp6ralur,,s peu clevées, an cours des mois de mm·<;, 
a•.Til et mai, augmentent 1t: temps néce'>Saire à la 1'2:v~e. ralentissent J.a 
croissance du phml ; des températures é!eYées ·;c,nt an c,mtraire favo
rable·,; eu H'l55, !es iempèratures moyennes mensuelles ,Tes mofa d'avril 
et de mai sonl plus élevée-, que celle,,; cks trois autres années; c'est 
également en 1955 l111C la ,·ègét:1tion a éle la plus rnpid0 et la récolte 
une des ptu.s précoces. 

Le~ pèrtodes chamies el sèche;; q_e l'etè - cl1crgui el siro-cco -
créent des perturhalious dan& la physiologie du cotonnier, c,:wsant une 
chute abondè!:nle d'organes floraux et de jeunes Cl,psu\es; à ce riolnt ,ie 
vue, 1'annèe 1933 fut la p1us mauvaise, UYëC 17 jours de chergui donl 
36 jour& pre,;que ·;;m, interruption du 17 juillet. au 30 aoùt. période qui. 
corresponda!L ,, la florulson maximum· de,s cotonniers, tin a relevé : 

en 1952 

Ell 195.t 

eu 11);';3 

: 

: 

: 

21 j.:,ur,; de cheri::;tü ,.3 .ionrs en ,juin. ~ jottr'l en juitlct et 
10 .fours en acùh; 

, 

17 îours de chergui , 3 jours eu juin, .t jonr.; en jniHet, .t jour; 
en aoùt. 1 iour en octobre, t .iour en no,·embre:1 ; 

'.::5 jours de -ch,::rgui {9 ,jours en juin, 6 jours en juillet, o jours 
en aoùi. 2 jours en septembre\. 

· Le nombre d'annècs d'ob5ervatic,ns m.étéorûlogiques que nous possê
dons e,é encor.: in,mfl'isant pour pouvoir caract~t'ls.er une annee 
moyenn2, Les relevcs untédeurs qui ont été faits. soit à BE:\f.~\JELLAL, 
soit iJ. DAR-CiCLD-ZtDûl'H, soit à FQCIH BEX S.\LUL ne pem·ent pas 
s'appliquer à la Station. 

OBJECTIF DES RECHERCHES 

L'ohjecW pr_incipal de la Secti.011 de Géuéllque e,;t l'amëli,)ration 
de la seule ':'ariètè adllellcment cultfrêe au Maroc : Pima ü7, ,;urietê 
l,mgltës soies. d'm·igine amèricano-egyplienne, introduite au J.faroc en 
Hl23 et· sélectionnce par fo5 Services de. l'Agrtculture. L'améUoration 
dse mcant tout la prodtictivilé - rendement en coton brut et rende
ment à l'égrenage - nwmogènéisation · d.e la longu1::ur des tïbrcs ainsi 
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que la résistance des fibres et 1a précocité. La résistance des Hbres 
paraît difficile à améliorer autrement que par hybridation, tandis que 
la précocité est nn facteur secondaire sous les conditions dn Tadla : 
lorsque le semis est exécuté. à partir du 15 mars, il est possible - ·l 
années d'expérience le pnfüvent ...=.;.. de terminer. la récolte et d'arracher 
les cotonniers poui- le 15 novembre, puis de semer du _blé, suite normal€' 
de l'assolement préconisé. 

En ·outre, la Section Génétîque devait comparer au Pima ü7 les 
,•ariétes nouvellement introduites, rechercher par la sélection des 
lignées supérieures dnns -des variétés révélées intéressantes pat· les 
essaL, comparalifa : Ashmouni, Ménoufi, Saklrn -!, Giza 31, Pima 33,- d 
créer par hybridation: des vnriétés répondant aux buts poursuivis, fi 
savoir rendement élevé en coton brut et en fibres de qualité (longueur, 
finesse et résislance°l. _ 

Parallèlement, les nri6tés ltirsutum font l'objet d'études de compor
tement et sont suivies en essais comparatifs. Ces variétés présentent un 
intérèt. certain du fait de leur précocité et aussi de Jeur productivité, 
mais lenr sensibilité au parasitisme - Earias en particulier - rend 
leur comportement assez irrégulier suivant les années et, par suHe, 
leur culture en" grand sera aléatoire tant que des traitements insecticides 
ne seront pas dc.finilivement mis au point. Dans ce. domaine, h::s expéri
mentations de la Section Entomologiç ont permis de dégager des résul
tats intéressants susceptibles de pnsset· très rapül.1:ment en grande 
culture, si besoin est. 

VARIÉTÉS BARBA DENSE 

Variété Pima 67 
La variété Pirna, issue d'une mutation apparue dans la vari.êtê 

Mit. Afifi, à fa Station de Sacaton (Arizona), fut introduite au i\Iaroc ea 
1923 par le Service de l'fü:périmentation Agricole. Après sélection n la 
Station de Sélection de RABAT, c'est la lignée 67. baptisée Pima 67, 
qui fut multipliée en 1931) et; à partir de cette date, la Sèltle variété 
cultivee au ).faroc. 

Sa sékctioµ redevint .indispensable aprés les années de guerTc et 
fut reprise en 19-13 par la- méthode mass, pédigrée, En 1952, année du 
transfert des collections il. la Station Cotonnière de Tadla, il reste en 
com[léti.tion 148 lignées dont 1tl iss\1es de cultures du Rharb et des 
Béni-Amir. Ces, lignées sont semées à raison de. un billon de 10 m par 
lignée, avec tous les 5 billons un tèmoin intercàlé, constitué par du 
Pima 67 de la massale d'une des années précédentes ; en effet, chaque 
année, aprés analyse et élimination des lignées inférieures au standards 
fixés (rendçment égrenage. 30 "'c - longueur fibres halo, 38 mm --

. prodpctivité égale an témoin le plus pt·ochel, on effectue un cltoix de 
pieds mères dans les lignées conservées, vieds devant servir de tètes 
de lignées pour la campagne suivante. tandis que le reste des graines 
provenant des lignées conservéès est mélangé ci multiplié l'année sui
vante sou,; le numero de la -pi-cmière année · de multiplication : ainsi, 
.'.',f 150 es!: la· massale issue du mélange des lignées de l'année 1 !J-19 et 
multipliée pour la ·première fois en 1950 . 

.'lprè.s an,ilyse dû la récolte 1952, sont conservées H ligné.es parmi 
lesquelles furent sélectionnés 68 pieds mères. têtes de lignées -pour
l'année 1953. Les graines non -autofécondées des lignées conservées sont 
multipliées sous le nom de .:U 153. 
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En 1953. aprè,; 5 ans de sélection continue. l'examen des 68 lignées 
ne montre pas de différences sensibles entre elles. et les mas,:;ales en 
cours de muUîplication (i'>l 151 - I\I 152 - M 1531 peuvent ètre cc,nsidérees 
comme suffisamment homogènes. Quelques lignées pm.·ais,;ant ,mu,; in.té
.rèt sont é!lminëes. tandis que 5 autres sont conservèes en collecüon 
pour Jeur rendement a l'égrenage supérieur à la moyenne; ce sont Iec; 
lignëe:s: 

P. U : ST 3 b'H1 

P. 57 : PS t9-5 
P. 5S : PS 50-1 

PS iîü-3 
PS ûO-..t 

30,8 ,,;, 
31,3 
3-t.5 
30,13 
30.5 

Le;;. 1û meiUeures lignée'> du point de vue productivité sont conser
,ées pour un eJêàmen plus dètaillé de leur homogénéité par un micro
essai. en 1954, tandis que 27 lignées dev~ient former la ~l 15-t. 

Le,; caracteristique,; de ces 1û iignèes figurent ci-dessom : 

1 1 1 . ' . . ' 1 1 1 
,

1

, t."m3

1 

__ Rl_i,_\<•_• __ 
1 

lt. u~:,, ) t, \,, mm ) g;'~t i 1~ j __ F;_lio_i;,_" __ 

1 

_R_. _"q_••_· / L_l_~ _m_.~ 9~-~t 1 
P2 S,'talfü j 2,1,., .. 

1 
w.o.t j :m.:i 11 Pu 

1 

.SFVnJClî . w.r, ·:., is.~.'3. 1 m.-~ 1 , t~_ \ S~1b1lll 2.l.\i W,U/, z.i,;, !! P!5 SFVa.iil:l 1-U,.,; -Ll.(13 ! '22.8' 

1 

, - SP1btB2 ~3.3 ,uH,31· 3D,i :! P27 S:P\-a2fl'.l 28,;; . 3(),•il j ['l.'.l / 
Pr · Sl"!l:>!B., 1 !:~ •. ( 1 iii,3,! ~-l.:l J PJ-!: SPVa-iA:J '.ln,, -11.(ol 16.3, 
P7 j SPlblE~ ~\J,7 3U.7t, 

1 
M,;; 1 Pô-l I PSûù-1 1 2ti,;$ 1 3~,S'.! :::.!,S f 

! _____ ----------"-------------------1. 
Jfoyenne: Rend,~menî: égrenage = ::w,o oë"è,, 

Longueur halo mm = .f.0.1}0 Cî,. 
Productivité gr./p1ant. = 2'.::,9 ~ê. 

En 195-L par suite d'irrégularités dau,; la levèe, le micro-essai. qui 
comprenait les 10 meilleures lignées et les mas,mlcs M 153 et :\.113-!. n'est 
pas interprétable _et reporté à la campagne suivante. Après analyse du 
rendement ii. l'ègrenagi'!, s0nt éliminées les lignées P 2. P 15 et P !H pou, 
rendement égrenage infér-ieur ô. 29.û "'-'. Deux lignées parmi celles 
cons,~rYècs en éollecliün sont éliminées également (PS 60-3, PS 60-·!l. 

En 1955, l'essai. réafr;e dans de bonnes condition:; fméthode des 
blocs - 1 billon de 25 m par traitement -. 1ü répétitions• permet di 
degager des diffèrcnces significatives enlre les lignées (Tableau lli. 

T,t..rrut.\..U Il - Rendements et caractéristique; tcclmologiqucs des fignèes. 

Compte tenu de ce,, résultats, seules les trois Hgnèes P !!7, P 1J el 
P t sont conservées pou:r former, apres mélange,. la ma,;,;alc 156. Ce 
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stade met un terme à 1a sélection de cette varièté sur laquelle il ne ser,i 
plus proc~dé qu'à des opèrations de conservation de pureté (5 billons. 
de 10 m sous Bee Proor cage issus chaque année de 5 pieds mère,; 
choisis parmi le meilleur des 5 billons), 

Parallèlement à la sél<lction, · 1es massales sont mises en essais com
paratifs variètaux et multipliées chaque année. 

En 1952, pas de différence significalive entre la M 150 et la M 151~ 
avec respeclivement 12 qx/ha et 11,5 qx/ha. Légère amélioration dtt 
rendement a l'égrenage et de la longueur des fibres en faveur de la 
M 151 : 31,S "'è et 36,6 mm contre 31,5 % et 36,2 mm, 

En 1953, pas de différence significative entre :\I 151 et M 152 (i',42 el: 
7,08 qx/hai, toutes les dem: etant cependant significativement supé
rieures au Pima 6'ï tout venant (5,61 qxfhà) d'environ 20 -et 25 %. A11 

point de vue analyses technologiques ... pour des échantillons pris sur la 
Station, les résultats sont les suivantes : 

Longueur halo (mm·, 
Rendement égrenage % 

Pima 67 ttv. 
36,19 
28,2 

:\I 151 
37,60 
29.2 

M153 
38,77 
28,5 

En y ajoutant les. échantillons pris sur les diverses stations du 
Service de !'Agriculture, on obtient, en moyenne. pour la longueur me
surée au fibrographe : 

• U. H.~I. 
1f.L. 

Pima 67 ttv. 
33,48 
27,54 

M 151 
33,47 
27,10 

11152 
33,72 
28,08 

A partir de 1953, l'effort de multiplication est porté sur la M 151; 
la M 150, distribuée en trop faible quantité à l'extérieur, est perdue dans. 
la masse du tout venant des Bénî-Amir. Pour ]a :w 152, on reste dans 
l'expectalîve par suite ile son rendement à l'égrenage plus faible que 
celui de la :i.r 151. Cette massale sera abandonnée fin 1954. 

En 1954, les trois massa1es ne sont pas significativement différentes 
en rendement brut; leurs. caractéristiques sont les suivantes : 

Rendement égrenage 0, 
u. H. Ilf. 
M.L. 
(Rendement égrenage Pima 67 

M 151 - M 152 
32,1 32,2 
35,7 38,ü 
28,ï 31,7 

tout venant : 31.2 %,) 

M 153 
32,6 
36,7 
31,0 

En 1955, la :\I 153 se révèle significativement supérieure à la M 151~ 
avec 3,89 qx de fibres/ha contré 2,43. Cependant, cette dernière, proba
blement plus sensible. était très touchée par le black-arm; pour cette 
raison, sa. multiplication ne sera pas poursuivie; les graines sont 
envoyées à l'huilerie, · 

Dans l'essai comparatif Pima, comme on a pu le voir au tabkau 11, 
les massa1es 'NI 153 et i\l 15.t sont pratiquement identiques, avec un léger 
avantage de longueur en faveur de la M 153. Les trois lignées mélangées. 
pour former la r.I 156 marquent une amélîoration d'environ 10 % au 
point de vue rendement en. fibres à l'hectare. Tenant compte de ces 
résultats qui mettent en évidence l'amélioration du Pima et pour sim
plifier les multiplications, seules les massales 153 et 154 avec au centre 

· le noyau 156 sont multipliées en 19ii6 sur la ferme pilote. Dans les an
nées à venir, les mAssales :,,r 153 et 11 15-1 ne constitueront qu'un stade 
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tntermé<lb.ire dit . de rinçage"/ en attendant la multiplication de la 
seule variété Pima 1513 dont le lancement a l'extérieur pourmlt com
mencer en H!Gü. 

Autres variétés longues soies 

L:1 Yariètë fü1.rnak lont ,·enant d'Algcrie qui figurait dans tous les 
essai.s comparatifs de;; anndc,; 1952. 1953, 195.J.. a toujours donne- des 
rendement:; inférieurs au Pirna 67. 

Col0n fibre~ 

3,ti', ((X 0 h!l 
~~;~ 
~ ~~.1 

CMen hrm 

3,::!0 q-ç'!m 
1.G{ 
;",.'H 

En 1955, l'introduction d'Algérie des massales K 52 et K 55 modifie 
a peine cet état de choses : les rendements en quintaux de fibres. ha 
se c!as-,ent de la façon suiyante - enlre parenthèses, les rendements ,,_ 
l'égrenage ; 

Kurrrnk tout venant .', ... , ... . 
Karnak K 32 ............... . 
Pim0. !iï :\T 153 ............. . 
Karnak [( 05 

o.n 
9.H 
9,3!i 
9.30 

Les dlffércnces ne .sont pas significatives. 

(32.5 c;, l 

orn,u ~,, 
(32,5 C:::,} 

(3-t.:{ s:, i 

La ,;al'ièk Pinfa 32. introduite des Elals-Tnfs, en 1952, pnisenie des. 
rentiemcnts sensiblèmi::nt analogues a ceux de la variété Pima G7. 

P. 

[ 1 Pim<\ tl7 i' j · Pinm :!~ 

11

:Cown brnl;I Coton t1b. i.i P, ic,;io\l brut/ Coton fib. ·1· 

------ 1:cln q:c:lm , __ .. _ .. __ 

1

j_'l":ha . qx,ha ___ ·i,, __ 

151~ 1 ~}:g 1 . ~:iâ 1 ~t~ ! l~1 ! J:l~ 1 ~1:~ 
1';)5S \ j 1'.l.11\\ i :\,$11 i\l,iJ . . 11.Di , 3.8û r,,u _j 

Pour les ann.ée·;. 1953 et 1954, il s·agit de la massalc 15'.::. et pour
l'année 1955, dt' J,1 massa!e 153, 

P = précocité, :soit pourcentage de coton récolté a une certaine date 
variable ,;uivant l'année : en 1953, 15 septembre~ 

en 195-1. 3ü septemhrc; 
en 1955, 31 aol'tL 

Les rendements de la ntriété Plma 32. par rapport au Pima 6.7. ne 
Jn.:;tifient pa;; un remplacement de cette variété, malgré les avanlages 
d'nne meilleure resishmce de !lbre.s et d'une précociié un pen plus 
grande. l 1n travail de selecHùn est en cours pour tenter a·ameliorer les 
rendement, du PimR. 3'.t 
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Les variétés Saklrn -! et lvfalaki, qui pamissaient mieux arlaptées au 
climat chaud et sec du Tadla, nont pas donné en essais comparatifs les 
résultats escomptés. Leur principal défaut est la faiblesse de leur ren
dement à l'égrenage. 

19;;3 
lùô! 
ms;, 

\ 1lnlnki '! 
1 

Pirna 67 \ 1 Snklw. -! J 

; c,,ton / C<1ton · / p I C.o-!on I CobJn 1
1 

p J Cotcin 

1

: C,,ton j p : 

! 
brut j fibœs ,,.· hrnl fibres _, · · \ brut t\br"s ,/ 1 

'I"_-- :J~n ,- q;: .h,l ) ,, , 'l~ 'lm I C{J(;lm " 1 q~j~1t\ . qx, 'l'.a 1 " ] 
1.n., 1.20 - "·w 1.w - . "·"'l 1.ti -

!. 21.00 1 ,.tl · ,1.:; 1 U,3'l \ 7,;,3 j ;;s.3 1\ 22.0,; 1 o.81 I ,1,5 1 
• l0.43 l 3.20 1 63.8 ': 1:l..06 3.8~ .1 61.IJ 1 11.{2 1 3.54 ltl.2 

En dcfinitive. pas d'avantage partii;;ulicr sur Pima 67. Ci-dessous. 
les caraclérisliques technologiques moyennes de ces yariétés longues 
soies comparées à celles de la variété Pima 137 umalyscs 1!:154; pour 
Karnak, analyses 19551. 

Pim,i !l7 l\u;,r.." 
:l!alald ......... . 
Sakha-t ......... 

1

. 
Plmn 3'.l ........ . 
Knrnnk ttv .•..•. 
Kamak K3:i ..... 

1 

Fibrogenph~ 

1

. Finesse 
1
1 1'<,nadté 

n E Halo 

1 

, Indice ) 
· ' 't l; H M :IL L \ 0 . Il, micro-. Pr•Ns!. L,mg. de 1 

, • ' • • · nan•è 1 mie,;. \ rupture 

'l'J l qo t· 1 °1' ~ "') • 1 ,,• ' 1 ' t• ., " '" !1 6 • .,,. =- ., 1.,, .. 1 ··~·" .,,.~ ' ~. ~ ,... . i 
311.2 37.61 :18,0 32.ll 

1

34.'.l · 3.7 !1.16 1 -rn.u 
:!li,:'. 3~,~o 3'!-~ 3L~ s~.o Lri s.:i2 1u 

1 31., 31J,09 s, .• :n.,, s1i.o J :i.;. j o.:i-1 ~o.o 
:12.:; - , 3/J.i) ;J0,2 S.'L3 L2 ~.86 47,·l 1 
3-l.3 1 ~.f,3 28.~ BL.7 4.35 9.,t Ji),3 l 

Variétés moyennes ou courtes soies. 

Dans cette catégorie, les vuriétès qui semblent vouvoir présenter de 
l'intérêt pour le Tadla sont les variétés Ménoufl et Asllmouni. 

La va1:iété Giza 31, intéressante pour son rendement a l'égrenage 
et sa précocité, s'est révélée inférieure en rendement aux types 
Ashmouni sélectionnés. 

Par suite de son bon comportement et de ses qualités sur les Sta
tions de RABAT et de BOULAOUANE, la variété ll'Iènoufi fut mise en 
essai comparatif dès la première année de fonctionnement de la Station. 
Il en fut de même de la varièté Ashmouni; malgré sa longueur de fibres 
moins grandes. pour ses qualités_. de rendement et de précocité. 

Ces deux. variétés ont donhé les rendements suivants en qx/ha p'.lr 
rapport à la variété Pima 67. 

11 Pim::t Ili 11 Menoufi ! 1 Ashmouni j 

_____ ,, ~i~~ ~g~~~ 1 P. 11 cgjl~t l fü~~!~ 1 P. ! ciA~r ! ~t:~~ 1 P. 1 

• 1

111
.;;I) 3,s:, ri4.s , · to,3o a,3; 1 ,!l. i 1

1, 1s.,o \ -t.-13 1 ;2.s 1 
1,12 2.rn 56.o I o.rn 1.1u 59.L 

1

. 7,0;, 1 :ui ;;s,o 
21,:ri 7 .S;l 58~3 Q3JH 8~37 77.0 25,tlG 8172 72. 7 

----- 1Vl6 3,39 fil.Il l2,l3 lc.07_ 73.6 1 !3,l)O \ 1.36 71.6 1 

j 1;1,82_ Ul!i JJO.JJ :i 13.H -l.41l 1 ~li.5 /i 13,li :;,03 1 f,&,7 I 

.\nnees 

1 rns2 i 1953 ! rn5.1 
! l95S 

i lr 



Retour au menuRetour au menu
198 

En moy0nne. en rendement en coton fibrt:s, fa \·ri"i:-ièté :~Iénouii pre
sentc nne snpériorité de '.l.3:! c,. par rapport au Pima ü7, l'Asllmouni 
une supél'iorHé de lG.9 ~- par rapport au Pima tlï. Notons que la diffe
rence de prix erril'l', les fibres d' A,sbmouni el de Pimil 67 est en moyenne" 
de 20 ,,_.~ en faveur de,;: km;ues soies. 

Cnc sé:lecti0n fut entreprise pour chercher des lignées. pin<; prodttc
tivc,; 0t st possibie pour atnèllr,rer la longueur de;; fibres de la varièlè 
Asl1mouni. La même méthode fut employée []Our ks deux vartetês. 

Mênoufl 

En ln52, choix de 122 pieds mère, dans une parcelle de mufüvLI
cation : 57 pieds co-nservés après elimination d'après la producikite, 
le rendement a l'égrenage et la longueur des fibœs. 

En Hl53. aprè,, aua1yse3 et éliminations. subsisl:cnl : 

a, 5 UgnéeS, conservée,, ::H:\r,arément, dont ci-dessous les camctédstiques: 

b, 7 lignées consenéc;;. en mélange pour comtituer le noyau A 1 !:! 1 
dont les ·caractéristiques moyennes sont.: 

3û,55 ,,_.c pour le rendement à l"ègrenage. 
37.1-i mm yiom· h longueur d.::s fib,es (halo.1. 
31.5 g pour la productivité par plant l'coton graines1. 

et 18 Ugnèe,;; conservées en mélange pour constituer le noyau. ·A::! B ~ 
dont les caractéri'itlque,; moyennes sont : 

::!S.7 ''ê I,)Dllr le rendement à l'égrenage, 
36.9 mm pour la longueur des fibres (halo,, 
31.1} g pour la productivité par plant (coton graines). 

En 195L ee,; lignées .,t noyaux. sont mis en essat comparatif avec 
le .Ménoufi totlt venant et avec 8 lignées de l'hybride Pima 67 y }lèuouli 
([-! 20i en F 6. Les rèsultals !1gment au tableau III. La lignée M 12 ejt 
en tète pom· le rendement, suivie des lignées M 8, :'.\[ 1ü7. OR 1 et 11 78; 
les noyaux 1 et 2. qui différent très i:,eu, ,;ont mélangés pour n'en cons-
tituer qu'un seul, B 1. · 

Des 8 Ugnèes, Pima 07 X :\Iénoufi, deux seulement sont conservees : 
H :l0-3 F el H 20-3 G. 

En H/35. reprise de l'essai en ajoutant 4 titre de cümparaison 
une lignee Ashm,mni (A.:!;.'/.i. deux ligne.es 1lénoufi ori.giilaires d'),.lgèrie 
(1ré 71 et Mé 75; et une lignée hybride Pima 67 1515 ( ff 21-'.: B! en F7. 
Les résultat; de cel e.ssai figurent au tableau IV. 

::.... h suHe d0 ce, ré,m1fats, la lignée ?v( 12 a été conservée 11om· sn 
productidtè de préfèr,::nce ii. fa lignée :\[ 8. don[ le rendement avait été 
slgnlfleafrrnment infèrieure en 195-t. 
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T.\BLKW III - Essai lignées Ménou{i - 13 répétitions - A.nnée 1954. 

1 

B.endt q1qha. 1 1 l.ongucnr !Finessèl nm1citè 1 
Ugnees . 1 ·,R. E.I 1 1 .( tndlce. J ! 

'. C lmt C lihter '\, ' U !l.lH. M, L . U .R. micr?;., 1 P,onloy loogo•"' ·1 

________ 1 ___ 1 • è --1 • 1 '. \. fül.l(L laJo, de ,opfo,e 

11énonfi i\I12 ...• ·• \ 'H,Ss 8,1m 133,2 ! :l~:o :io.o s~.n ! 1.0:; 8.69 'i .,(G,5 i· 

H'.lû - 3F • . • • .. . . . . 20.H ·7 .27 3J.~ 33. 7 128.'.l s:1.,1 .(.2 s.~{ 45. 7 
H20 - .~G ...... "'" 21r.oo 7, !2 3:;,i; .iu; :w.o I S-t.D -t.3 1 0.04 48,3 
'-.linottfi TTV ..... ·1 w. lll ù,26 133.~ . 31.~ 2~-~ 1 8'.!,3 _1.15 s.~~ 1 ·fi,t1 
)f.,noufi M,~ ....... l~,~ '!•(1 3·1.'.! \ 33 • .! 1 ~,., S.1,± \ 3,!I_ 3,!v -\~,il 
H20 - 1.1.. .. .. ..... t,1.~, U,ha 3·1.,, 3·LS ;](1,2 , 8,!,_, ·LO~ 1 il. ,IJ ~t>.U 
H:'O -:!E .... ,. .... 18,œ!. 6,:;;! · M.1 3L, 2S,7 83,ll !,5. 0.22 ·W,3 
M~nou~ 11)7 ...... , \ lS,tlù ~-?'.l 1 :1~.? \ ~-~.;;. : ~8. 7. 8:l,O \ ;l,~5 8,:12 1 · +i.s 
Jlknou11 0 B. 1.. .. 1S,û1 ,,.20 3-1,J .. 3,2 \ -8,G , 8-!,3 3.1 8,fl1 -\,.8 
H2Œ-Œ ..... ., .. 18.:è!l ù,2!1 34,! 34.u :l,.7181,:l ,Ll 8.23 H.I 
~[énoull ~8 ........ 

1 

17,12 6,10 

1 

:13,,l l 35,ll . 23,5 81,.! 

1

1.3 ù.53 31, 1 
H20 - lil ...... ., .. 17,!ll 6, l1J U.2 3.f.,1 ! 20,() iH,<J -l,2 832 1 -!5,1/ 
1lenoull n,iyau B2. 17,3:l ll,02 34,7 34.5 28 .. 'ï 1 82,5 3.95 9;2Q {(),". 
1\.lénou!1 noynu Bt .. 16.00 

1 

.,,09 31.3 33 . .ï 28.5 

1

8.3,il I.'.!5 S.\\'.l -47,i 
H~O. ~c ........ "' 1 1~.~? ~-~) 1 ~;;.61 · ~.[.~ 1 ?8,~ S3,2 j u_ 3,H!;. -tp 
II2!1. ,IA . . . . . . . • . . t1,,l.) .:,,,,,, .M.8 :H,., I 28., 

1 
tl.3,f} . 3,!l,, S,~, 1 ·la,3 

T"'-BLE.lU IY - E.Ys°:_i li11nées Jlénouf i - 12 répétitions - ..\.nni!e 1955. 

1 Rdt qs, h,~ 1 1 Longueur · 1· Fin,~ss~1 Tr.nr..citè 1 

Lign~~s 

1 

11.. E. · 

1 

J Indiœ I 
/' (. "'"' C. lio,,. 1· .,., 1 U.Jl,M, M.l. U.R. nücr~- r,osùy / lon~u'"' 1· · \ na1rc.l lml-l!x d'e- mp11mi 

--,\-s_h_m_..i_u_n_i-.l-:U-.-•. -.

1 

:H.û7

1 

8.76 33.1 ·~12[ .. 2 81,51 .(.,'.l 8.63 1 46,2 1 

H~l - 2B........... :l1,8fj 7 .!l1 36.2 ! 32.5 2il.2 80,1, 3.~ 1· 8,2.1 t-l, t l 
~len,rnll M!2....... Q.7.H 7,70 132,9 :u.o 

1

37.5181.~ t.1;; 8,71. Jt;,6 
1Iéth>nll i\I/1 ... . .. . Z!.3!l 7,62 33,3 M,3 28.;; 8L> 1 3.0 3,53 ·1 ,l3,\} 
11.\n. outi )fe 71 ··"\ :tl ~7 ·, 7.ttl 33. ·'. 33.2 2!i.2 ;n,ll -Lù:i Q,ti7 5l,7 
~lènoufi ,l,8 ..... , 21.83 7 .-l8 . 3·L.4 I 3S.O 20.2 . &3,5 t,:l 

I 
D..il 5ü,3 1 

H211-3F ........... :ll,l:l 7.;Jtl ! 3:i,u 34.û 128,1) 

1 

!\2,3. U) 7.~:; · {2,5 
)!enouU l;ltti7 .... · 1 21. tr. 7 .28 l :l,.· L:., 3.1,5 . 28,7 3.,,0 13,!15 7,011 1 ·l'.l,t; 
u20. 3G- .......... 20.nl 

1 

1.21 a:;.1 ! :is.2 :io,5 s:i.s 4.3 s.:m {:\,7 
~lènon1l ire ,5..... 21.07 7.21 3;l,O 3.\,5 23.2 81.7 4,1 

1 

ll.82 17,2 

1 
M~nüllfi ûRl. ...... 21,23 7,20 ! 3-t,l 3-t.;; 

1
:l7.71 !\n,3 Lü 8.97 -1(1,û 

)!énonl1 Bt. ....... f 21.0::\ 7,12 \ 33,U 35,0 28,0 ! 82,8 
1 

3,8 8.0t ·17,7 ; 

Les lignées :\Ié 71 et jl i8 ont été conservées pour leur indice de 
Pressley. 

En conclusion de celte sélection i;lans la variétè 1vlénoufi, trois 
lignées restent en compétition : deux lignées intéressantes pour leur 
résistance de fibres, l'une pour sa productivité, encore qu'elle ne soit 
pas ;;ignificativcment différcntû des deux autres. 

Ashmounî .. 

:Hème méthode de sélection que pour la rnriété ~Iénoufi. 

En 1952, choix de. LS1 pieds mères dans une parcelle de multipli
cation de la varièté Ashmouni dont 85 pieds retenus après mesure de 
la prodnctidté par pfant, de fa Ionguenr att halo et dn rendement 
a l'égrenage. 

En 195S, après avoir éliminé 14 lignées en cours de végétation 
comme hors type sans intérêt, sont conservées : 
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a) 1ü lignées à sufrre sépa,rèment'; œ sont : 

ln rn lignées mélangée'> pOL:r former le noyan A. 1 B 1. dont tes 
carnctéri'>liques moyennes ;;ont : 

Rendemenl à l'égrenage 

Longueur halo 

ProductidJé g plant 

30.9' ';i: 

30,52 mm 

58,1) 

cl 30 lignées mélangées pour former le noyau .\ :l B 2. dont les 
ean1cl!!ristiques moyenne., sont : 

Rendement a l'ègrerrage 
Longueur du halo 

Prnductidté g,plant 
3ll.ïmm 

5ùJJ 

Les lignées et ces noy"anx .sonl comparés statisllqucment en 1951 et 
1955 (rèsllltais tableaux V .:;t VIl. Ont été introduites en outre dans cet 
essai [e,; ntrièlès Ashmonni tont venant et Giza 31 et. à partir de Hl.55. 
les hybrides Pimi1 67 :,,_ 15 15, Pima ii7 -< .J,.shmouni et [a lignée 
Asl1monni 79. originaire de P.ERREG_\.[X. 

TABLK<X V - Essm' de lignée,; .-t.ûuiwzwi - 1.i répétitiGns • 195-L 
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TABLEAU VI - Esu1( de lignées .lshmolmi - 12 répétitions - 1955. 

j ll,mtll q,•h>t j I Longw,ur jF,nc_sse( T.:nnet!te , 
Lign•·s 1 1 R. _E. ' ! . h)d,ee. . 1 . 1 

~~ [ ~. t C '"b . 1 - ''., 1 U IHI J M L i U R I nuer,:,- 1 p,.,,;e, long•••• ·1. 

'. • JU ~ ,I f~:S. • • • 1 .... { ' ' - nmrel Jn-at;: ·àt=- mi>Lr~ 

-.-\.-2-0-. -,,-. -... ; . , ..... 1 2f,G2 1 9, l'.l i 37,1 . :l7,:l. 1 '.l:i,I) ·1 84,~ 5, t 8,211 ! H.'..! 1 
A 12 ., , ...... ,, ,. . 22.32 / 3,M 

1

. 33.0 27.i) 22.0 81,~ j ~.65 . 3.22 1 H,IJ . 
B l ,., ....... , •. , , , . , 23,li1 1 3,t8. 3l.l.O 1 2,,5 \ 2'.l,7 · i 82.5 

1 
o,25 \ ,,8 !l,7 f 

HH DE ...... ,.,,.. '.l!.18 8,l~ , 3-!., 337 27,2 81),, 1,7 1',.1lf 1 .. · -lû,l 
A 1>8 .... , , ........ , ;l.1,.14 l t,3rl 1 3;;,s· '.lR,;, / :l~.7 J 8~.:l. ;;,3:, ~.:!2 , .(.\ ~ 1 
Aï:! .......... ,, .... 

1 

'.!3,IH S,12 f 34:5 '.!7.5 :l'.l.,, 82;, ;;,2 3.42 1;,.1 1 
.\. l 7 ......... , . ,, . . 22,17 3,H8 \ 36 fi ., 27 ,'.! ! 22.2 i 81.tl .f,li S,0 l Il !J 
Z !Il •... ., ....... ., 22.-12 8,ll-l ,iâ.O 20,û 23,7 Sl,S .3 0.3 8.1J .16,ij 
A ,H ..... " ' ....... / 22,Hl 1 7 ,ml 3;;,11. 31. ï W,î! 182. ,; 1 iJ s,.m -!~.3 1· 

H!ll • 2B , ...... , . : 2il,M 7.5'.l 37,t ~'.l.7 27,0 32,fi U S.ttl ~3.,. 
z 3ü ............... 20.62 7.ill 35.7 l· 27,7 I 23,0 sa.o -UJ R,:i.1 .u,11 · 
7. ,3 .•. ' ' " ... ' . " .. ' J 21, l1 7,23 1 3-l,6 29,:, :l.5,ù 1 8-i.~ :;, i 7 ,ml 42, 7· 
A.,;hmonni 78 ..••.. 

1 

:l{),il\l :,rn 3-1,t 3'..l,2 · 21i.ll ~o.s .[,3 8,2H H:J 
Gizn 31 ,, , ....... ,. · t\l,1)~ f,,06 1 35, 7 ;JI),.> 1 2 L7 81,0 l,l S,81 17, l 

A la suite des analyses de la récolte 1055, cinq lignées sont conser" 
vèes pour être dèpartagèes par la suite par des analyses plu, poussées 
tspinning tests 1, ce sont le,, lignées : A 12. A 20, A 68, A 72 et A. 3-t 

Ces deux années d'essais montrent fa supériorité trè'i nette du point 
de vue productivité des lignées Ashmouni par rap"[)ort a la rnrièté 
Giza 31. dont la sélection, commencée en Hl54, est abandonnée. 

[l convient de noter cependant la grande sensibilitè au blac!H1t·m 
des nouvelks lignées productives A 12 et A 2û. 

Quelques variètès-, après deux années d'essais, ont ète inaintenucs 
·en collection, sans-· autre intérèt qne la crèation de nouvelles variètés 
par hybridation : ce sont. avec quelques-unes de leurs carnctëri,;tiques. 
les rnriétès suivantes com1>arées au Pima 67 : 

1 10;,3 ,· lg,,.i 

YnrlilttJ;; i Coton I Coton I R. , Coton ! Coton [ n -ci: 'v H )! : 

1 

b1·11t I fibi-cs . ·0. E' 1 hrn.t I libres ',1. ' 1 ' ·• ' 
q, lia q,cha 1 " q,::hu. qx.·h:t . '' mm 1 

--l.-,z-,,-li-0-.-.. -.-.. -.1 3,27 l,Q:l j 31,1 1 '.!1,U ! 7.36 1 :l;i,i) 1 3.1.ü 1 

Gizu 45 . . . . . . . 2.1m 

1

. o,n 1 2G,.i 1 22.6 1 7 ,57 at., 1 ;m,n . 
Gü.t-; . . ... . .. :i.58 o.~;i 28,2 I t\l. t ! ,;,:m 3:i, t :r.i.2 1 
A m.onn . . . . . . . 2. 1-1· O,tl3 :1.,,8 · 1 .

1 

· 
Amsnk . ,, .. .. 2.3:; û,Gi 1 27,2 I · 
Pima r,7 ...... j 5,1,J 1,40 '.!7,-l 22.6 1 7,38 32,6 3li,7 

Rappelons que l'année 1953 fut une très mauvaise années an point 
de vue coton, avec ·30 jours de chergui presque san, interruption. du 
17 juiIIet au 30 aoùt. 

En 1055, deux. vadetès _\moun et Giza .15, en essai comparatif, ont 
produit rcspecliYemcnt 8,5 et B,1 qx de fih,es/ha contre 9,39 pour la 
variété Pima 67 - ),[ 153. 

Hybridations 
Parallclement il la sélection, l'hvbridation a· pour but l'amêliora

tion des variétés (pour Plma 67. augmentation de ht p,odnctivité, de La 
· précocité et de la résistance des fibres), on la création de nouvelles 
-variétés. An cours de ces qnatres années, les études ont porté sur quel
ques hybrides effectuéc_s a RABAT avant 195:?., tandis que débutait, en 
1952, la réalisation d'un important programme d'hybridat!ons. 
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Pima 67 x: Menoufi {effecfuê en {948) 

.\prês êlimination successive des retour" sur type l:'üua, on con
serye en F 6 i 1ll5--! i deux lignées, If :il} - 3 F et H :!O - 3 G. légèrement su
perienre:;; au ;1Iénoufi tout venant pour fa produclivité, mais nettement 
-plna pl'ëcoce ftableau Un. En 1955, la lignée H 20-3 F 5 est suUï.samment 
fixée pour passer en collection el en essai comparatif variétal pour la 
c::i.mpagne 19511. Cet hynri.de •. qui représente une amèlloration sur te 
::VIénouli tout venanî, perd de son inléri.\t devant les lignées sèlect[onné;,s 
Ménonfi :,I 12 el 1Ionoufi î1. 

Pima 67 ;< IS/5 (19481 
1Variéle 1515, G. Barbadenie, recue d"U.R.S.S. RABAT entre- rn;n 

et 193\J, précoce, prc,dnctive. longu.:;ur de fibre,; 33 mm, &llminè1:; en 
19.",2 püur ,on manque d'homogéaéltè et son render.:ient à l'égrenage 
très bas, ~8-2fl ,:,, . l 

Dan,; h descendance de cet hybride. on s·est lTouvè en préùnce de 
deux_ types distincts : l'un à fiê,lldcment égrenage bas 1_27-2\:l Sc l, èl.iminè 
des 1 %3, i'.rntre à rendement égrenage êlevé (35-3!i % 1, à grosses cap
sules. sou•,enl à -b loges. avec une Longueui:: de fltre$ de :!.3-23 mm 
f_haloi. Gl'âce à ce rendement à l'égrenage, la lignée H '.H-2 B. en micro
è.;·,ai. en Hl3-!. a ,fonné un l'endement en fibres kgêrernent SU(H~rieur a 
celui du Pima (\7 (7,8"1. qx ha contre 7,ûlk En 1:}J;5, les rendements de 
cette lignée sonl stiperieur<i à ceux des lignees 1Iênoufi (tableau IVi. Ll 
s<:lectiot1 est poursuhi.e p1)1.1r àmèliorer ta prorluctivilè et 1a gtw,seur des 
ëapsu1es: des croisement; sont en cours pont ·amèliorer la r.lsis:tance ctè 
la fibre. · 

Pima 67 ><. Amouo (1949) 

Hybride intéressant pour la résistance de sa fibre, plus précoc1:; ct
r,lus prüducti.f que \a Wffièté ~\.moun. 

Prirrcip,i[I!-~ ca.ractàisl.fqnes : 

1 ;; P. ff:'-1U5;2 

1

, 1034 · B: ,l~ B 
r ,~moun 

J P. tl7-füa3 
il:i33 1 H ;l;, E 
\ ~ /1..mf'1un 

Hybride fixé. passe en collectJon el en es,;ai comparatif variétai en H!JU. 

Pima 67 >< A:hmouni (1950) 

Recherche de lignées di:ml les caractéristiques de productlvitè et 
de précocité soient ce[lc;; de l'Ashmouni avec des fibres plus longues. 

Premier e~sai. comr,arnlif en 103.5; sou rendement en fibres n'est 
pas significaiin,ment inférfour a celui de la meilleure lignée Ashmouni : 
A '.W. re.,,peclivement &,4S et 'J.12 qx·lia. La longueur est nettement amè
Horée pnr rapport a la variété Ashmouni, respectivement :m. 7 mm d 
27.~ mm (l'.H.M.1. 
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Hybrides en F3 en 1955 

Ces hybrides en cours de sèlection n'ont pas encore donné liçu a un 
essai comparatif; cc sont : 

H 66 
Hü8 
H71 
H74 
R7ï 

Pima 67 
Ménonfi 
)Iénoufi 
lllénoufi 
Pi.ma 32 

x Pima 32 
x .\shmouni 
X Pirou 32. 
j< Gir.a 30 
>< A.msàk 

H 80 
H Si 
H82 
H83 
HM 

Ashmouni X Amsak 
Ashmonnî A Bar 5/5 
Pima 32 X Ashmouni 
Ashmouni X Giza 30 
Ashmouni >< Giza 45 

Hybrîdes en F2 en /955 

,\[èmi: remarque que _pour les précèd!:nts. 

HS7 {Ménoufl X Ashmouni) :< Ashmouni 
H 89 (Pim:a 67 X ;,It\noufi J X Pima 67 
H 90 (Pirna 67 '.:< Ménonfü >< Giza 45 
H 91 (Pl.ma 67 X l[énoufii X Giza 30 
H 92 Pima ü7 X Gi:za 3û 
H93 Pirn,a 67 X Giza .t5 
H9-t Sakha ·1 x: Gi.:a 30 
H95 Giza .t5 X Giza. 31 
H 9û Karnak X Giza 31 
H 97 Giza 3û X Giza 31 
H98 Ashmouni .x Giw :~ 1 
H 99 i\lénoufi >< Giza 31 
H lüfl 0 rlea ns ville )( Giza 31 

/-fybride:. en FI en 1955 

H 101 Pima 67 >< Giza 31 
H 11}2. Pima 07 P58 X Giza 31 • 
H 103 Pima 67 P 5i X Giza 31 
H 104 Giza 31 X Sakha J 
H 105 Giza 31 X Ashmouni ,\17 
H1û6 Ashmouui A 17 >< Sakba .t 
H 107 ).falaki :.< Pima 67 
H108 .Malaki X Pima 67 P 58 
H 109 (Pima 67 :x: Amounl X Pimâ (}7 

Hybrides rêalisés en /955, à ·suivre en FI en 1956 

H110 {Giza 31 X Pima 67) X. Pima 67 
H 111 (Ashmonni >< Bar 5i51 X Ashmouni 
H 112 (Ashmouni X Bar 5/5) X Pima 67 
H113 (Pima 32 X Ashmounü X Pirna 32 
I:f 114 .lPima 32 X AshinouniJ X Ashmouni 
H115 (Pima G7 :< 1515) X Giza 31 
H116 (Pima 67 X 1515) X A.shmouni A 20 
H 117 1Pima 67 X 15151 >< Gi~a 45 
H118 (Pima 67 X 1515) X (Pima 67 X Amoun) 
H119 Pima. 32 X Giza 31 
H 120 Malaki X Pitna 32 
H1:U Pima 67 >< Sakha 4 
H 122 Giza 31 >( •1.falaki 
H 123 Pima 67 X G. Hir1mtum rouge 
H124 );IU 8 B X Pima 67 

3 
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ce qui rcprcsente un programme de 51 hybrides. dont 47, si on éliminé 
les 4 premiers, dont hl. sélection est à- un stade assez avanc~. neces,itc
rnnt encore un gros travail de seleclîon. Il u'est pa,; prévu de nouveau:;. 
hyb<'i.düS p,Ollt' ta campagne 1(\::,i), 

V !\RI ÉTÉS HIRSUTUM 

Si on groupe les rendements obtenus en colleclion pour les meil
leures v;1rîétés ! parcellè:s de 31) m'i pendant les -t années Hl53, HJ.:i,!, 
195--l ,:,t Ul5S, ün ûhtient un cla,.sement des variètt';s d'après four rend1:
ment en llbres., dassemerü qui s'établit comme suil. avec les principales 
caradédstique.1 technologiques des ;-arlètés (analyses 195Ji 

En•:ir0n 1û â 1~ variétés ont été comparées en essai statisttque au 
cour" des années 1953, 19.3.t, 1955. 

En 1953, l'essai disposé suivant la méthode des blocs a \·ec 12 rëpè
tltions étaH ,iivhe en dcm;. parties de û l"epHitions chacune, la 
demdème recevant deux irr.igalions. ·de plus que la prcmieré pour ne 
pas ,iésasantager l'A;hmouni. qui servait de témoin, par rapport an:.: 
variéiés américaines plus prècoces. 

L'essai, con.sidéré comme un e:lsai à ~O variétés. 6 répétitlom, ana
tyse pax la méthode dé P .\P·ADAKIS. donne le cla.ssemcnl suivant en 
Kg de fibres à l'hectare (les variétés qui ont eu deux irrïgations suppiè
menlafres -scml soulignèes·,. 

S.P, (Espagne\ 51-t Dcltapine 318 
Lightning Ex.press ..J.9J S,P. · (Espagne 1 3-lû 
.\.3[imount 455 Stoneville 3-4-l 

Rogers A.cala .t3-t 
Rogers A.cala 335 
Qualla 328 

Delfos 9169 {12 Stonevme 31)'";' 

Qualfa 375 AcaJa "1.42 3'.ll 

Coker rno 375 èoker 100 ~98 

Delfos OMO 36--i 
Ashmouni 282 
Deltapinc 256 

A.cala ·-lA2 337 
Lightning Express 3-U 

H n·y a pas. de différence significative à P = û,05. entre les rend{'
ments des ~-artètês S.P. fE,pagn"el, L. Expres'l, Ashmmùü, B.. Acala et 
Delfos 91tHl, cultivées avec '.l irrigation.s •mriplèmentaires. Le.,, variël~,; 
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Deltapine cl Stoneville, plus ou moins irriguées, ont des rendements bas. 
La variété Dclfos 911JO s'accommode a':lscz bien d'un manque d'eau. 

Un essai analogue a cté effectué en rn:H n vec les variétés Ashmouni, _ 
Andaluccia, Lightning È.:;;.press et Delfos. L'essai n'est pas significatif; 
les rendements en coton' sont de·: . 

11),51 qx/lrn 
9,ù9 qxJha 
9,ù2 qx/ha 
8,SU qx/lrn 

pour la .variété Délfos. 
pour la variété Asllmouni 
pour la mriété Andaluccia 
pour la variété L. Express 

l'n deuxième essai (méthode ·des blocs, 12 répétitions1 a permis de 
comparer 1 t variétés J1irsutum il la variété barbaderise Pima 32. 

Le classement des varletés s'établit comme suit en qx; ha ck fibres.: 

R. .\cala ..................... . 
\\'ilds ........................ . 
A.cala 151i ................... . 
Acala .J,.J:2 • , .••..••.•••.•.•••. 
Coker 1üû .................... . 
Acala 3527 ... , ............... . 
Pavmaster ................... . 
Fe~guson ..................... . 
S.P. (Espagne) ............... . 
Pima 32 ..................... . 
Qualla ....................... . 
L. Express , ........... · ....... . 

10,81 
10,41}. 
10,39 
10,27 
lû,1)7 
9,92 
9.61 
9.55 
9,53 
9.-U 
7,56 
ï,55 

L'essai est significatif, seules les deux variétès L. Express ei Qualla 
sont significativement inférieures ii. toutes les autres variétés èquivn~ 
lentes entre elles. · 

En 1055, l'ëssai. de variétés américaines {méthode des blocs, 12 répé-
titions, 12 v;1riêtés) donn~ les résullats suivants en qx/ha de fibres : 

L. Express ...... , ......... , . . . . -1.99 
Bob del ..................... ·. . . . ,l,33 
V,ilds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.62 
R. Acala ·· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.56 
Paymastrr .. , ................ .'.. 4,26 

. Colwr 100 .................... ·. . 3,89 
Delfos ........ , ... · . . . . . . . . . . . . . . 3,:59 
Andà1uccia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.56 
Stoneville .................... , . 3,15 
.\cala 1517 c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,87 
California Acala .. · .. ·. . . . . . . . . . . . 3,59 
A.cula 442 ........ , .•........ ; . . 1,86 

En raison des grosses irregülarités des rendements, ces 3 années 
d'essais sont insuffisantes pour conclure définitivement. ~éanmoins, il 
est possible de foire les remarques s.ilivantes : 

1 ° Le comportement d'une même varieté varie d'une année a l'au
tre. En 1953, année de chergui, ce sont les variétés précoces (L. Express, 
Andaluccia), c'est-à-dire celles dont les capsules ont été formées avant 
le 2û juillet, qùi se sont le mieux comportées; les ;,ariétés tardives, telles 
que Stoneville, ont donné des rendements faible,;. L'été 1954 a été favo
rable aux varictès tardi.vès ou semi-tardives (A.cala.) qui, par le poids de 
lel!rs capsules et leur rendement à l'égrenage ont dépassé en 'rendement 
les variétés précoces. · 
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Enfin, en 1953, avantage à nouveau aux variété,; précoces, en raison. 
s,rns ;foute. des 1)édodc,; de cltel'{(ui de juillet el aoùt. t\"otc,ns le bon 
comportement des val'iètès 'iYilds. Roger.:; Acala, Coker 101) et Pay

- master, qui !)Olirront ètrc o:l.épartagcec; pat' l'essai de la campagne H!;).I. 

J·· [,à<; <leu:, .nnnée.; d".:;;sai Hl53 et 1954 ne montrent pns de nette 
supériorité de, vadélcs hirsutum sur les varièlé:s b<1r/Jaden,çe : en 1953, 
i1 n'y a pas ,:k· dift'ererrce signîficali\·e entre 1,,s rendements de la 
y;n:iete A;;hmouni et les rendement,; d.,s rnt'iéte,; S.P.. L Express. 
R. A.cula ou De[t'o<;. 

En Ul.5-L kJer avantage non signifiëalif en faveur de [a ,·ariété 
Ddfos ! + 15,6 '''è l dan; un es,;;ai. tand.i'l q:ue dan, le deu:;.ième essai, on 
note tm a nmlag,, ( -t- 1-1,S •:;, ,, non significatif également, de fa varie té 
.'i.cala Rogers. sur Pima 3~, pom·ccnlag;e ·vraisemblablement trop faible 
pour compenser la différence de prix existant entre ces cieux categories 
de fl.bres. 

Notons êgait,ment. à tilrE indicatir, quo.:. dans nn ·c,,sai compk~e 
vnrî.Mes-0cartement,;. rè,ll1se par ta Section },gronomie, en Hl55. les 
~·endemc:nL5 en eotori bn1l dn: Pima étaient de l'ordre de 4 â 1 par 
rapr,ort à Acala H~ iVima W7 = 17,50 qxi ha - A.cala H:! = L87 qx., ha1 : 
ce rapport montr0 l'influence très. neUc dtt parasiUsme et hi: sensibHlté 
pu.rticu!ié:re des hfrwtum. 

-
CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Au cours· des t an.néo,·,. 1952. 1!)53, 195.l. 1953, l'amélioration de 
la varie\.e Piroa 87. seuk varieté actuellement cultivée ad :.Iàrc,c, a ctè 
potmmivie dans k c;em productivité, [on.guet1r et homogénéité de !a 
fibre. Le Pima 15,j, dernière massale en cours de multiplication, rerre
serite une amélioration appréciable par r,1pport nn font venant. 

Parmi le, ,·arkté<; longt~es soies essayées sur la Station (11:arnal:, 
Pima.~32, J.moun. Gü:a !5 .. \m,;ak, Sakha cJ.. lfalaki1 :iucunc ne s'est rè\·e
lêe snpcriet1re an Pima G7 en productivité. Deux autres varictè<;. 
AshmounE et i'H~rrouû, interes.5ïmtes pour lem: précocité. ont vu leur pro
ductidlé améliorée par b sélection : les Ugn&es -Aslupouni _\ 20 et .'\ l:!, 
avec tm rendemerllt ,i l'é!,e;rena:gc de l'ordre de 3ï-38 ~,,.. ont une produc
tivii:é à l'hectare snpédcure de 15 à 20 "'r. à l'Asfimouni tout ,·0nant.. 
Pour 1a ,·ariètè :irérroufi, la lignée. :\t 1:?. a nn rendement en libres à 
l'hectare de 11J r.;, supérieur à celui du tout ,:errant. 

Parallèlement à l'étude du comportement des variétés, 31 hybride'> 
entre varie tés égyptienne,; sont en cours de sélection; deui:. parmi le, 
anciens sont cen.;id0rès comme fixé,; : ce sont Pima irï > Mènonfi. très 
précoce, plus prndudif que le par.ent Menou.fi tout venanl, mais infé
rfour à la lignée }l 12; Plmà tl7 v .\moun. lègèremenl plus productif que 
Pîma, mais surtout très supérieur au point de n1c résb;:tance de la .libre. 

Dcm,: hvhrideJ en ,'ûtC de fixation se révèlent intéressant,; : 
Pima û7 <.. ÜU'i, pour sa producti.vile trendement à l'égrenage :t5-36 ""c, 
longueur tm!o 35 mm;; Pima û7 Y Ashmouni., en F 5. en 1955, a un ren
dement légèrement .infét'i~ur. mais une longi1eur de fibres supèrieure 
(33,i' mm c,)ntre :.!7,2 mm ll.H,M,1 à la lignëe J .. shmouni .\ 2û dont la 
sélection. dans le :;en:; productivité, s'est faiic: aux dépens de la îon
gueur des fibres. 
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Parmi les variétés ltirsutum, il e':lt difficile de· dégager la meillem:e. 
les rendements variant beaucoup suivant la climatologie ou l'inlensité rlu 
para,;itisme de l'année. 

En moyenne. ce sont Jes vari.,etés Paymaster, Rogers Aca1a. Wilds 
et Coker lûû qui ont donnê les· meilleurs rèsultats au cours de ces 
4 années. Les variétés L, Express et Andaluccia, remarquables par leur 
précocité, sont à écarter par suite de leurs mauvaises qwdités techno" 
logiques. 

Dans l'ensemble, pour ces 4 années, les varieté,:; hirsùtum ne prè
senlenl pas de supériorité significative en rendement sur les vadétés 
égyptiennes, 

En dt\finitive, ce premier stade de recherches a, pe.rniis d'étudier. 
comparath-cment à la varièté Pima 67. un ensemble de variétés suscep
tibles de végéter sous les conditiom du Tadla ; aucune ne s'est révélcc :· 
d'un intérêt tel qu'elle puisse re_mplacer la variéte actuellement cultiYée 
avec succès: 

A partir de 1956, c'est sur l'important- programme d'hybridations 
réalisé au cours de cette période que doit se porter l'effort principal d,:, 
sélection, afin d'arriver- a la création d'une variété donnanl toute satis
faction aux utilisateur.,, tant du point de '?ne productivité .que du point 
de vue qualités technologiques. 

Pima 67 

· Caton et Fibres Tropicales XII, Frœc. 2, Octobre 1057. 


