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L'ACTIVITÉ DE L'I. R. C. T. 

PENDANT 

LA CAMPAGNE 

LA campagne 1948-1949 
correspond à la troisième 

année de fonctionnement de 

l'I.R.C.T. 

Après les deux premières années consacrées ,Jux 

travcux de démCJrroge, d'orgcmisorion ·=1 de 

prospection, elle ù permis de poursuîvre le déve

loppement des installations déjà commencées et 

de compléter l'lmplant,;:tJicn Ju réseau de nos 

stations en A;frr~ù"e "N6'f~ë, 

1948-1949 

C'est:_Oi;i;:; qu'ont dé5ufl I~;: :tr9vg,1;x des nou::, 
: vailês stçitip~s· c(u- Sou·dan.· et·dü _Tog1{t~n~iis:que 

' fon ,poussa[t activement la constr~ction de deux 

_; St-atibf!S cl~ YO..ubarrg u f èJ çelle: du' Moyen:Cçi1mo·. ; . __ ,. __ 
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Col, f'.b. trop. - Vol, 'v\ tcisc, 2 - Juin 195;) 

/v\ÉTROPOLE 
LABORATOIRES 

LABORATOIRE DE PHYSIQUE 

Si, rr.R.C.T. souffre de kt di5pcrsion de 50d serdce~ 
tcchno!ogiques. le hbornloiœ de physique bênéficie cer
(ainë!ment de l'hospitalité d'un milieu purement êoxtile, 
li; iitboratoire de filatuœ d tissage du Consei:-vatoire 
Nati,;rnn.l de~ Arls et :,[étie1:s, dans lequel \l)s pr0bli!mes 
d'uU'.i~ation sont mis :m pi:-cmier i:nng. 

Am cours de l'ann,ëe l\H:1. lto5 nouveaux agents de 
î'I.H.C.T. ont effodnè des stages dïnitiation au;;; ex.1m~ns 
technologiques des cotons et des filasses, les technfriens 
en cr,nJc do passage a Pt,rh ont o.;omme ff!rn.bitudc, r \ .sé 
q11dqu8s jou::'s au \aborn.loirc, poui:- disrntcr des "xpe1·
tise~: des produi~s de leur, sélcction'L et pou:· s'initiet· 
à tr,' manipulation des no11vGau" arpareils, Eu outre 
:\I. Q. ROEHRICH. Sous-Dfrecteur du Labor,üoÎl'e dè, 
~~r't:i '.et },.lêtiers~ a ùlil son cours et se-; tr~~vaux pt'::ttiqucs 
habituels sur Ies e,ssais physique, des fibres. am;: élève,; 
généti~iens de premi~re année de l'Offfo~ de la R.c;cher~hc 
Scien:tit'iquc Oufre-ll-Ier. comprenant dCos boursiers de 
l'I.R.Ç.T. 

Oë: noi:nbreu-;es experti;;:::s et a:1alyse'.i de coton el Je: 
filasôe~ out ete demandées par ht Dir,:actfou générale. 

11 ~ etude~ de coton ont èté pratiquée$, pour lec, sta
Eons' de Ti.lrnm. Bébedjhl, Gri.mfü:i, G,\mbr}. Bouakë cl 
M'PeLba. · 

Pour la ,talion de Tikem en particulier. en deha7s des 
analyses de lignées de Tika et de };''Kournla. des Jtudes 
systématiques de maturation ont été eflectuèes sui:- cotons 
rêcolt.ls de semaine en semaine. 

A la suite d'essa,s en flh!.ture, des fils de Nm. rn du 
coton D G! E3 de Barnbari ont été étmHes. e~ se sont 
mont'.rés netü,men:: supérieurs a.UJ/: filé~ de Triurnr,h pré
cêdemrnent examinés. 

1,;J filasses ont -Hé expcrLtsêes. pour la staHon de 
Tikcm : Hibisc1I$ de plusieurs espêeos. Sida, Triumfelfo, 
Crenn., TVissadula, Seibanfo. Crota/rlria. L'étude a portè 
sur Ü1 date optima de récolte. On a surtout insisté sur 
les diverses race5 de l'Hibisctrn i;cmnabirms, qui a parli
culiérement retenu l'attention, cr.; il s'agit là <l'une 
plante d'ancienne culture dans le monde entier, qui 
pt'ésente toute une gamme de types, pouvant pourvoir 
à touleg les utilisations. 

Il il êté en outre demanp.ë par des corre,pondants de 
l'LR.C.T. diverses études de fibres ; lianes du Gubon, 
plant~ it fibres d'Indochine, ~oie Yègètale de graine de 
Boss,/ngoa. etc ... 

La :taîson avec le laboratoh:e d~ ~ogent a été constante, 
cl ,otite~ le$ den:mndes d'analyses technolo,;iques. desti
nées .à complète!' les étude~ d'extwction mécanique, de 
rouls\aj;e biologique ou chimique des û\asseo,, ont pu ètœ 
Jatlsfoite5. Elles concernaient surtout d,;s filasse; (le lin~ 
à gr;1.ine. de chan~ .. Tc. de rt1.mle. d·url:~a~ etc .... 

Le~ nouvcuux appareils fournis par l'!.R.C.T. o:,:; eté 
experimentes. U s'agit cette r,unée d'une ègreneuse d'expe
rtenc~ PL\. TT. très utile pour '.'>Jnscigne1:1eut des qtn
giair~~; d'un dynamotn<:l';'C" [l fibl'CS _B.\._ER. qu, 5~rt 
couramment pour les essuis cte fillres 11nttn1res de R~nue, 
souvent demandces par le laboratoire de, chimie, et enfir.. 
du , Fibcr Slr1ongfü 1'esi:,~r ~· de PRESSLEY. pour le~ 
essni.J mécaniques d,1 colon. 

Cd; npparcil. qui semble do manœuHe focilc. s'est m,m
frè d'un usage délicat. en l'll.Î50U de ni.rL:üions difficiles 
à cotjtrtHer. li est ni:lce5saire de possêdar un cot,Jn type 
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à 1·êsislanc., étalonnée, servant n contrôlci: chaque joui: 
l:i. i:ègulr,ritè de.i essais. En prenant ces prècautiom, il a 
t'avantage de donner frês rapidBrnent un indictl dtl Tësi5-
tance, que nous exprimons en longueur de ruptu!'e. La 
p(ts!Se à.es d-prouve.ttes~ n,nLteignant pas 2 mg~ est dèlieate~ 
et necessite \'utilisation d'une microbalance de torsion 
d'une p,wtée ne dèpassa:it pas ;; mg. A partir de la cam
pagno prochaine, les fiche:; tecbnologiquee; de coton pot'
lcront celte nouvelle donnée. 

Pub\lcaticrrs ; 

O. ROEHRICH L'analy-,e ,tatistique dans les e,;sais 
technologiques ,ur Ire tîbre clc coton. ,, I. Longueur de 
fibre. 

Coton et fibr~~ tropicales. YOL IV, fa~c. '.l. juin 1:1-lfl. 

C:,,;~ férence : 

Dnns une confer,mce donnée à l'lnstit:zf tc.-ctifo de 
F,.:mce, le 18 octobt'e Hi-Hl, sui:- le sujet suivant : 

La :Siaturati,m de la film~ de colon. Son contrôle. 5on 
importance .-. :IL O. ROEHRICH, à la lueur des expc,tthes 
faite1 au h,boraèoire sur [es colün'l Tika de la slati,m de 
Tilœrn, a fait NSsorlil" la notion : matum-tion . .::aractèrc 
vari.Jtal. dr!monlrée par LORD pour- le coton Alten j,; C 
de Samr.ru. 

LABORATOIRE DE CHIMIE 

L'actidté du laboratoire de chimie s'e5t manifegtée, 
durant l'année écoulée, sous les aspects suivants : étude 
des procêdes de préparation et d,::, traitement des fibres 
et filas3e, végelales: ree!herche de5 utili5r,tions de ces 
matières et de leurs ,ous-produit'l d'extraction: organi
-;:i.tion de stnges d'initiation avec diverses In~titutions : 
rinsHtut Tt!xli\e de France, l'Institut Pasleur de Paris, 
la Socièté de5 Fibres Coloniale5. la Coopèmtivc llnfbre 
et chanv,ièt'c d\t Ples5ls-Betleville, de ... Ce qui. a permis 
d'é.nHliel'. outre le matërfol typiquemeul tropical, ccr
taina5 m:i.tiérea mèiropolitaine,; ou d'.Hrique du Nord 
paille de lin à huile. chanvre, crin végétal. alfa, etc .. ."1 

~us..:eptibles, aprè5 5,Hection, d'intéresser le5 i:égions tro
picales mr.i,. en tous cas, intèressantes actuellement pour 
\'économie de l'Union française. 

En ce qui concerne les matières d'origine _tropicale. ?n 
a disposé d'une quantité as5e·z importante de maténel 
,·ert. produit à }::ogent même. grâce aux conditions atmos~ 
phèriques assez exceptionnelles du pt'inlemps et de 
l'été lD-t!l, 

-,· Etudes m;§caniqmis. 

Gt'àce /-, 1a transformation. en une petite dècm:tiqueuse 
de labot'atoire il rouleaux instantanément interchangea
hltls, d'un apparelt vendu dans le commerce pour la 
prèp,1ration de la pàtc boulangère et l),Hi5siére, et nus~i 
,_(l'âce à un approvisionnement plus abondant en matîère~ 
premières 5èche,, et fl'aiches. il a été 11os~ihte de vérifier 
i, nou,;e,rn et d'une manièt'e déciqive le bien fonde de 
l'emploi. pour le décorticage. de cylindres ·' lnminoir5 : , 
cil combinaison avec le5 formes utilisées habituellement 
,~.-~indres lis~es cl c,rnnelè,•. et de prtévarer de~ ëi,ol'ces 
0Ù des fltasses bmLe; n p~.rtir de tiges seche~ ou vertes 
de Ramie, d'Fr;ina. d'flibisc1rn camiabirms, de Jute, etc .... 
ck paille de Chann•e on de Lin. ou encrJre à p:ul:ir de 
1,milles d'Alfa. ou de Ch,1mœrnps h11milii;, etc. Les êcorccs 
et filasses 0btenue3 se sont montré,;s parfaitement apte~ 
aux tt'aitements ultedeurs de rouis~age. de degommngc 
chimique, de peignage ou de cm·dagc. Ce5 ré~ultats et 
:'intérèt que semblent 1ui accùl'<lel' diverses pcrsom,,llités 
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et inilustt·iei; fr,m.;ah nu Jtrnngers ,Jnt d<'dd.! .le l:t 
commnndtè ,·ëœnt" aux Jtablissem<!nts ,Vt,1bl"~ rk 13,w
deaux ,run prJ,t,)typ~ prêsentanl les c;;1r!LCt,~l'lsHq11cs 
L~ctt.HlUC~ ::iprCs le-5 e-=-~als pn~ëilé,s et dt:',·tint èiJil'ÜÜUL·r 

la d~rnftire i!t~1pc ::u.,~1nt l:-t ~{,nstrul.'.tinn de.; m -..,(èk~ 
indu;tricls. 

bi Etudes bai:tériologîques. 

Elle~ 1.;unèernt!nl t:n partil.!uti~r le~ dh:t!r~ p1•,;,t:.id~~ dt: 
rouissage et la résist-01nCè à t·c~u de t:..::t·t~lincs tl~ù'lSC"s 
brutes ou rouîc,. 

l' E.s.,,,is de rouiss,1,J<!. - On a c,;ntinuè, d'une: part 
les essai,s d'utilisation. pour l(! 1Yfi_Üs5ag1~ d.c-s plant,c-; lt::,;:
tilcs. de~ i:ulturt:'3 purt::-5 de Cir):ilridüun t',jrdllin.ant-
5Uivant hl t.;"hnif]Ut d ,n·,:,., fa .::dh\h;',r,lthm ries p,·,,fo;
slèurs PREVOT et R.nN.HT1 dt: rlnstitm Pa,teu,· ,l~ 
Par[s. ,.:t (r:tutrc p..lrt f\Hu:de d,:s tnè01ddi~s t;l.:1s!.J! .. 7u"'"}:i d~· 
rüUÎ3Sll.JC ,dile:, · .:'.l l\.:'flU ~h.:tU+"Î~ Jdün•s 1..":crt~Îli', C.!..~. 

cornp,1rativcment avec hi m~tr.Gde prédh:e ,fo lTntitut 
Pl:lSt~ur,. Les C':Hüh pl·Jlinünaircs~ êffûc:tu~':> l'1nn~~=- rrt
cCrlcnte 'lUr d~1 n1a.t~rieI se~h~~ ! Ugr~,; t:!'l hini~r1.:s ~t!cht~~ 
d'Crcna. d'.-\broma. de .fuLc. de Ramie. de ... • a,aknt 
permis d~ se rcndr,.: c,,mpic d,; l'inLàJL le!d1niq1.ic: du 
prl)céd'" PREVOT-Il.\ Y:-.'.\ CD. L.:,s n, 0 u.-c,rn:,: c"a', vnl 
confümé pl,;incmcnl ~eu:,: de 1:H:l. ,m p:trlkuli,,,. sur le,, 

p,,ints su[nrnts : l'utilisation dd "ullure, purüs d-: Cfoç
fridium Cr:>r;1llinuni p~rmet bk·n un :;ain dt': ti;:1np~ Geel 
e,;t not.n_n\ment trü~; net p,1u1· la rl:tn1k· ,~t l:1 pa:qè •.h~ 
Lin): cep,~ndant l~:s l:~lr~ictéri ... tiquc-;, techn,,]i;gîqucs ré:-5is,.. 
t..1n~c et nn~s~~' <jè :Sl.)nl. jusqu~:11 prè;;i~nt, 11\ùntrèt:'-î lé~è,.. 
r~1ncnL in fJri~ur~;:; à ct:tl~..; n,1te~s 1ur ,.les ~,dtùn' il k,n,; 
rûui~ ~u1Y~1nt tn n1~thûdt'.•. èh1-;,,iqn(• d~tè ~l l"e.:1.u ch~lud~ 
!tenlpéraLurc 1,·rJi')ine fl~ ;3;~-:1~·· C.1. 5:~nc=; ~pport de :s~rn1i.::s 
t~xtJricurs. 

Le Cfoatridi!im ,:0Mllinr1m !l.}ütH a& ri:~ûnnu p:i.t· l'ln,
titnL Past"ur c,nnmc nnn cdlulolytiqn,: il ,embli: n,_,rmi', 
d,attribucr la dirninull~··n génércdc dt~ la rJ-;i ... t.·.1nc~ à la 
f!(,tnpn~ition èhin1f.q1t~ dn 111ilit~u fk "L"Ulture dè l:C ~r~rn.ic 
!hüuillon dt; viande!. De·l trnvau'.'{ :;ont ~1t~tut:>llc1n..:nt c.n 
c,mrs. à \'Institut Pa~tèUt', p,,ur vè1·itier :die hyp,)fhè,,, 
et €_gnten1.ent pour re1npL1ô.:i., l~ b,,..,uilliHl dë vb1nd~ ptH' 

de:,; mîlicux. n1ci1lèn,, ,nar~hé üU ,r::1ppr1,visiünn~..,mént 
fadlè Ontre-:\!er Lûurte,rn.x d"ar:i.chidc. dt: soj,1. de e,,ton;; 
eau de digëstion d~ ~ert~1in~-;; pl;.1ntt:s të:çtH~s t:'Hl!s~ 
n1~mes.~. 

Les c,,aîs rappelés plu, h.1ut ,,nt aé dfcctu2s n•lt,1n1-
mc:,nt aw,c 1"s plantes textiles sui,·,tntes. utilise,,; -- sui
vant le èas - '1üU:s difft!rentes forn1cs tiµ;c-s èn~U;:r~-i~ 
(;U\~ertc~ ou 111)11 p~lr un lé-~:::r l~,n1in~gt~ pré .. ,J[!.hlc.::: ~ • ..:,-,r~c:2:,; 
brutt:s l':t tl l;:l'.,Sës brut@:s prèpft rèl:,. 1n.5,.:an lqth~11~1:n t i ! 

Ramîc. Cr,,mr l,Jb,rt,r, fli/,fa,:us C,mn,rbirw.,·, Si,i,1, Ah11-
tilon. ,Jute. Sec11rid,1c<1, Lin il huit~ d i; fibre,, Cham-ré 
(fEurûpè. En et~ qui ~itnet:Pl1è plu-s. p:1rU~ulh:r~m,·nt k· 
Chàll\'l'C d'Ent•,ipc qui ,,st. pnrmi 1,:s plfonte, textile., rk 
la mJtrnpol,.,, cdle qul c,t tcdrnolüt(iqu~mcnt h pins 
\'üi·dnc de:s pl:tnte., tropii:~1k:, à ,~i.:,-,rcc tcx:tih:::,~ quelrp1c-i 
~'l5HÎS onL Dtü cntrcpds en ti::1isüu ~i:~t: l"'[nstUut Tc:-.:_tik· 
de Ft·anG,;. ntin ,i'etudii.:t'. d'une p,1rt. la dut·~,: r-:elh, dü 
rouiss1-tgc de ~c nir1LJdcl icn pt1itlt; ou en Ltnl!!r .. s• rL. 
(raut.rc pat~t. l,t pü5iibllHJ d\tti1h:-,ti,1n d,:_- CèrUdn~ t1~sh 
pour fii.:,:;-r k r,missng~ ,;ptimum. 

'2 1
~ F.hidi: de l,i r,ixistf.1n,}e ,1 l',:,111 .f1!3 f'l[,,~:;;,!,,; br:{f,;,.; fl,; 

Lin. dt_t Ch,1.mœr,>p& lunnilis r· .. ~rin véaét,tl'>+ i.",)!nprtr,i

tfoement n cdfr ,ùz .lut<', 

Lt p0ssib\lité d".-,btcntr de,, (il,1ss,es inlèr~%Mtk-; -~n 
pàrliculi.cr p1up leur tini:::ss~ .. li..:nt rési-,hu1ec: et lt:n;: s,)u .. 
plessc;i à p1trLir [i,_, !,, pa(!i,., de Lin à f-tuil,• d d~ t,, f-mille 
de Ch,1m,1:rnps h11miils tra\t,ëçs ,uinrnt 1,:, prindp~ d,; 
l:ln1.in:1ge indiqué plus h,u1t. lid,;se (:ntrcv.._-,ir rutiH;;:1ti1Hl. 
possibk d," e~s matll~re,;. notammenL p,rnr la fabrk:HÎ•)n 
d~::, j~acs cûmp,;n·~LlL::3 à ~i:ux ~n jntè,.· La tlUt::sLlün d~ la 
t·e-~i-ü.rtncc !l l\~au sc trüU'--1! d~-s tors p1}sJL Il res~i)rt des 

'~"' r•b. irop. - Vo1. V, fasc. 2. Juin i950 

e.ssai!î fa_itj i1 ~è joLn· qu...::. 'ii l'on~ ~ünsid~~te.:- t:n pari !eu] it:r 
[(:~ t nrbth:,ns d.-.: la r~'11jtancc à hl. runturc dt~'i c~han
till,rns mi; d,1n, ..!~ l'~,ut dm1t la t,:,mpÙ,üurc ,~st m,1in
ttnuc::. d·unc pttrt. nux ètrdr,Jni dt:> 11 it 16 C. .• t:t. ,rnutre 
r,Mt. entre ;J;J et ;q,, C .. 1:l tHa,,;c brut<! de Ch,1mœMps 
ne snhlt ']ll'un dt:11,gcm.:nt ass,n faible. 111.)111,; au bont 
1!·u11 n11;is de __.:.JjnuP ,t_,n~ l\:::iu~ fdnrs què li! Lin et le 
,Jute jllbhs~:nt ltn~ di1nintltl1ln ré,guH(;r(! t:l nt:-tti.: cL.: la 
ténacité. ,urt,mt :i. la l,;mpérnture h plus ,,levée 
;J:l-,q-, C.·. ~dt,, d.iminuti,rn de let ,.J,i,tan~,· étant plus 

!lf~CUS~1~ p(,Ul' lt: Lin rrne p-,)Ul" Il'. .Tut~. 

Etudes chimiques. 

La mh.c ,iu p,,int. à l'~chdk lmiustl'ic\lc. n,1tamment 
dün".- lt:-s t!..'.:rrivdrt~s d'üutrc-'.\T,~r. dè t!t!rb:dn-5 p1',)1~e1!,~s de 
pré!J.l~:üio,n chin1iqu~ dès t1brè5 et fl.L:1.:;sc:s te:xtilc.;; ;~t~\11t 
une 1.lè ses prini:ipal~s pr~ot:cup:ttir·,ni ac-tu~lt~-,, h! labn,.. 
rüt,)frt:: s"c:5,t atb1t:hC: à et'!. etndicr h~~ diff~rt~nL; .l :;pt:~t"J. 
,;,!è qui r~ iu-n~ntl- à cffc.~tur:r J.,2s tr~H,·aux. .:,r}n~,.:,rn,lnt lfi. 
·•,:a.lî1Uté. t'.-prüu~:èt sur dê nüuv~~iux tkh;.1_ntillhn5 i.:-t sut, 
de, ll•lu,·e,[~,; vaddés d<! pbntcs, du prindp~ du dégom
rn~1ge au m,)y,..:n il~ pr,)duit,j al~üHns •utH:s~s en b.1in dè 
.2,)fl~t::·ntr:1.ti(,n. rc-[ati\'t.Hnènt. fûrtèi, à rn,·i.:o.ag,e:r hl p,}s<;i
bitfté d~utdi:1::1.tiun. 1::n YUC du dë~onnn:1gt;~ ~t-·t.'!e üü san'5 
trnft,:;m~nt prèabbk. ,le c~rtains pr,;;!nits bruts n!l.tUrds 
i.lc,; t~rrit,;irD~ 1..rOutrc-!t[cr. b. ci:~rificr ~nt1n rintdrt~~ nr~1.
Uquc dè ...:i:rt::lin:s tr~1ite111(;nt•:, riuc -doh·r~nt subit des 
tll:1=,·:k'r;; prép-,tréè:3 par ,-i)i~ c:himiqut.'! ou s[mpl.::,n1t~nt par 
1/1Ji~ tu~~·Hni(Jllè !itj'5,)-üplh"T:t_f;c i'hirniqne ,je fi]:is~c5 1né(!n
nique5 tr,:ip · dure-s · 

D\1utr·e purt. ~ert:.1in~ iùns-pro,tuit.:i éb1nt .susct:ntibk.;; 
de [H'esenb..:r un lntër~t èc,H1nmiquè pont" l"inJnstri,: tf,2x_

lrncU,,n d.t-s tlhrt~s. Ji.; b1bürntc-ire s·c5t int~t·~s tJ dt: 
~1üuveau a c~ prûblen1c dè -;,·:1l,)ris .. ni,1n. en éludbnt la 
~,1nrp•)-Si~i1H1 ..:!hin1h1th: t.:l lès utHhatk,n5 p~,:;,;ibie~ dé hl 
pulp~ d,~ d,•Obr,,-:;,; m,:c:H1Îqth) de~ fouilles de Sisal. 

l" Pr,•p11r.1/l,:,n ,·hin1i,111e ,fr-~ (il,u,.s.:,< te.r:lifrs. 

L ~:1h1_1nd:1nct! d~,; n1..ati6rc$ pr1.31niBrè~ rc\.:u~s d(~s Stn
li,rns f.H.C.T. d'.\frique. ,rn 1·écù!ti:'es il l\,,gènl. d l:1 p,i;
•,t:=cc;ion (rune dei~ortiqutuse ~ùff\·èna:1ble nnt p,;rn1i-, 
d'Jtudicr ,fu"~ fa~,in plns d.ibîll~~ k,; mûêhlit~, d\,ppli-
1~.:.üt,}11 pt~dtiquc du pt'i"'l1.:éd~ à b. s.-}udc ~~,~·ncentrèc •iui ~.t 

,~t~ all)rs utiHsè ,rune far;on sy'5b:~matique ttu dt'~ûmmagt! 
d~ n,)mhrcux Cchantill,)ns d"Jt!•)rCè'"- tle Ran\k·~ d·Crena 
lob,.1(,1, d'RiN~~w1 ,.',Hlrl,.rbinu.,, d~ S,xurid 101 !,Jnr7;p<!d11n-
1:11l,1t,, p,11(,;,, d~ baüb.ib. de ehrtll\Ttë d'Europe. t:tc ... : 
d~ prtiik, ûll de fila,,c; brutes de lin à huile, 

En 1~ë qui ~on(;ctrw plus p3rticuliêren1ent îa p:1illc de 
lin à hnil::. traitéè :l l~ n1i",l~':lc.nnçu::,e bilt~tu5c. la ~iHnbi
ntd:--,·,n du ,tr.!gün11nage r:11.:ttiin et du br,,y:1.g~ à la !)ttit.1: 

tlr}cc•rUqut:us~ llt: 1.'.lbori:ttl)irc a pcrn1!s l"obtt!ntiün. à 
p:trèÎl' d'une m:ltie('i: delnhs.!c jusqu'à prèsent pnr l'in
du'5tri~ rc:xtHc~ d'un pr11{{uît iU5ccptib1c L!\;tre uti1~se ün 
til..i lurc. s,·~it s~ul. 5üit t~n n1iSL.u1~t~ ,l.\'ëC tC~tutr~s fibf(:t;, 
'P"'' ,;l'Ccmplc, \'il!J.,•;,~ i:himiqu,; d'Alf:l. pr.;p,1rt<" sui\·,111l t.:
ut,!nh~ prfr~étlè,. 

!_~0~ es~ais do.!~."ai..:nt Jtr~ suivh r~u~ th:j t,!e..":lis plu.;. iln
P,frd:tnts. à r~~hr~lt~ -send-in,iu:ürît:'HcJ '.,L!.r un n,;u-i.·~;:.lU 

pr,,htypi: 5.LE,~l.l .. ,k d.eg.imm,iJe: ,,ûtltinu. ,rath~ur~u
~~rn~nt.. t!:C~ti: i:hnin2 ne l1!"1US ,~,t p .. i.S Pfi"i."Yenuc a temps 
p,)Ul' utHisl'l' ta r~,:,illé d,; Lrnnilc . .\ l'heure ,iduclle. ,,m 
nh1nt-e\g'~ ,~~t t:n vriic d':t~h~vc1ncnt. 

'.!·' Ctilis,zti,m d,:s n,ttr,m~ ,Ill Td1,1rL 

Tr111~, e,~h~1t"tt.ilh,ns (l:2 natrüns sttt ... ,p1:Ltrt: r~~ns (k' F~'!-rt
L~Ui.1..,\: :=;~~t .. u1t rë..-d6~ à l'an,llyst: trè-.; rkhi:~ t~n c~1rh11n!ltc 
rlc .;1;diurr:. :: ;i [hH·u inti:1·t,~5j;lnt d'Jtndit"r l~ur utiH:;:lth;n 
, :s11h h~b i[:.11.:t:::. ~.~dt ~) pI'ès i.:~LU°'.'tifl~~ltlnn ~ pour lë dég,'Jn1-
llL:1;!t.:: L"himi~1u.: d,,;5 text.ih::~~: l~ rcn,1e1ncnt à La C.:lU$ltfi
~hti1)11 ~b-:nL :suh':u~t l~s ech~d1tilloo~. d1~ -10 it ,l.j. ~ram
ntï.:5 dè Si)ttdè tibrf:' -~~- rië pruduit. s~~~ Il rc,:;5c,1i des 
C'j,;;~d,;, d1;- dë;urntll:L;.!:e ùllt:j r'lüÎ:UHl\i;~nt SUt rCr1:=0fl que • 

.tï 
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si l'on n'obtient qu'un très tëger dégommage avec les 
nafrons bruts, par contre, les resultats obtenus ave,: le~ 
nalNns préalablement caustifié~ sont identiques â ceux 
donnés habituellement pal' la sGude pm·c. 

J·' Ass,mp{issaae chimiq11e de la filasse d-~ clwnvr,? de 
.'ioui>ellc.-Zdande 01, Phormfom fcmax, prép,rec par 
d,:fibrage mécaniqirn. -

P~rmi le, procédé~ utilisés el dont cerli!Îns ::naient 
<lêjà. été appliqués antfriemem,mt au coun d"unc etude 
analogue sur de la filasse de sisal, celui comportant le 
lrnitoment par une soiuti•m de savon à 1 ~-:,, soit pen
dant 2{ heures ire froid, soit durant une heure à \'6bul
litiQn, semble ètre fo plus intércssr,nt. n conduit, en tout 
les cas. à une frl,nse nettemrnt plus s,iuple. plus fine et 
11.u3si rê~istante que la filasse initin!e. 

4" Etu,Je de la pulpe de sisal. - Compùsition cltimiq11e 
at lltilis.:.itions industrielles. 

.l l'analyse. la pulpe rè,ultnnt du dëfibrnge mècnniqlle 
des fëuîltes de Sisal révèle, à côté d~ matiè.os miué,ales 
et protidiques particulièrement utiles en !lgrii:uHure iali
mentatton du bétan. fumure, engrai; minému:1:1, fa pré
sence en teneurs appréciahles de certains reca:mstHunnts 
chimiques pour re;c;tradion d.isquels cette pulpe doit 
trouve!' des debouchës industl!'iels intercgsants : ci!'es 
1analogu.cs à la ckc de Carnauba. et pouvant ètre obte
nues par ell:tracHl)n au:;: solvnnl5. notrrmment par le 
trich]orcthylène.l, pectines 1par edraction chtmiquel, 
cerlains nddes organiques (acide malique en particulier, 
par .,xtracHon à l'eaul, sucres fermentescibles ,par hydro
lyse acidcl, etc ... 

d! Organisation de~ stages. 

Comme les annèes prècèdentes, le Laboratoire a orga
nisé un certain nombre de stages d'initiaHon ou de _per
fectionnement dans l'étude des différents procedès de 
prèparntion et de5 principale3 proprietès technologiqU<'.'S 
des tïbr1,s et filass<'s vegMales, à l'intention des techni
ciens; et stagiaires de l'I.R..C.T .. de la Section Techniqu<o 
de r .\gricullure Tropical,~. d0s éleves de l'Ecole Supè
rieurè d'Application d'Agricu1ture Tt'Opicale Eat de; techni
cien-, appartenant à des organismes officiels on privés. 

e) Tournée d'él'udcs en A.E.F. 

Durant les mois d'm,ril c~ de mal 19{9. le respot1sab!e 
du bboratoire a effectué une tournée au ).foyen-Congo 
afin d'étudier su!' pface les possibilités et les condition5 
de mise en œuvrc ,_sur le plan de l'e:s:périmentation 
l.R.C.T. et sur celui do ['industrie régionale', de ccrtrrins 
procëdes industricts de prëparation d.es masses textiles 
(décorHcage, rouissage, dêgommage:•. A cattc occnsion. des 
contacts ont été 11r[s avec la Statton Be!gc de~ FHlres à 
GimbL 

CENTRE DE DOCUMENTATION 

Le dépouillement du stock de co1foctions de revu<ès 
ainsi que celui des brochu-res étrangères •environ 1.'.:100> 
est très avancé et sern. prochainement terminé malgré 
des l'estrictions nppo-rtces dnns fo p(!rsonnel extrachmr. 

Le, fiches d·anaiyse continuent de paraitre dans le 
Bulletin Anal1Jtique, mais depuis janvier 111-Hl nous 
publions la tota.lite des <: abstrncts ,. tir,h de la doeu
ment!ltion que nous recevons. 

Paratlélcment nous rrvons effectué !a traduction d'a:1.rti
cles impo-rtants. en vue de diffu,ion 11.uy._ sl:a.tions, entre
pris eertaines études et red1e~ches hib[fogrnphiques sur 
diffcr,mts sujet;l Jmp-ok. ab<i.ca ... ,. 

La Bibliothèque Centrale, dont fou, les ouvmges sont 
maintennnt reliés, s'est enrichie de plnskur~ centaines de 
documents, ouvrages et micl'ofilms,- verunt complêter le 
fonds et inü\tes3ant aussi bien le coton et les fibl'e5 
qu'ayant trait à de;; ,ujets d'inter<lt génèraL X'ous avon, 
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égale.ment continuè l'envoi à nos ,talions de docum<>ttht~ 
thm. en particulier de microûhns dont uou5 serons ame
né,; à générnlher l'emploi. A noter une sensible augmen
tation de demandes de renseignements èmann.nt d'orga
nismes officiels ou privés au:;:quel!es on s'est efforcé de 
;fourrer satisfaclion dn.ns leg meilleurs délais . 

La photothèque osl en cours de réorganisation. 

Nous, avons enlrepl'Îs la mise au. point d'un nouveau 
plan de classification en nou5 inspir,rnt du remarquable 
travaH rélJ.füé pal' 1L ARIES â l'I.F .. -LC. Ge système do 
classilicrrlio:m par groupe de lettres est une adaptation de 
la méthode à coordonnétJs multiples de ).f. l'Inf;'iinieur 
CORD0Nl,;IER. Il sera combine av<èe le remplacement des 
fichiers habituels par un fichier beaucoup plu5 simple et 
pmtique. les fiches perforees qui le compo5cnt pouvant 
être établies rapidement cl à peu de frais. Chaque station 
pourra donc dèfouir et utiliser le mèmo, ficllier que Io 
Centre de Documentation de la 7\fetropole. !I s'a,dt là 
d'un progrès carilnl pour l'utilisation rationnelle de 1a 
documentation Outra-:'.\.Ier. 

PUBLICATIO'NS 

La diffusion de la revue Coton cf Filires Tropicales à 
èn;luè favonblement, !e nombre des abonnements et des 
numéros échang.ls contre d'autre5 publication5 ayant 
accu5é une augmentation globale de :rn c:,_ 

La prospection des abonné, c5t une affafre de longue 
haleine: elle doit être menèe de façon souple, priliente 
et toute amica[e. C'est mrtout par l'intensUlcalion de5 
échanges a,·ec les établissements seientifi.qnes et techni
ques, dont les bibliothèques sont frêquentees par des 
specialisfos, que nous espérons pouvoir augment1ot' sen
siblement le nombre de nos lecttmrs, donc de nos ab<Jnmh 
en puissnnce. 

Par ailleurs. le su~cès à venir de 1a diffusion de fa 
r.::v-ue apparait comme etroitement !iè au dèveloppement 
des recherches da l'LR.C.T, et it l'e:.:::tcnsion du champ de 
leurs applications dans la sphêrc èconomiquc correspon
dante. 

La pêriodicite trimestrielle de la revue et d11 bulletin 
analytique a été maintenue; et, sans modifier cette fre
quence. n•Jns cliercherons plutôt à augmenter le ·v,Jlume 
de chrtque numëro. tout en variant et en ameliorimt la 
présentation. Dans ceL ordre d'idées. il y a lieu de noter 
une pro:i;re,~ion notable, -pnisqµe le n1Jmbre de page,; de 
texte publiées dans l'annèe est passé de 100 en 1946 à 
lJ'.l en 1f!.[\1. auxquelles s'ajoutent les 75 pages du bul
lelin nnulytique. 

La p!upal't des auteurs qui nou5 adre,sl.'nt des articles 
sonl. soit des membre5 du personnel de l'I.R.C.T., soit 
des per:wnnalitès françaises et êtrangéres de la science 
et de fa technique, que, leurs relations suivies avec 
n.R.C.T. amènent tout naturellement à apporter four 
collaboration à Got.in et Fibres Tre,picafrs. 

PUBLICITÉ EXTÉRIEURE - EXPOSITIONS 

.'I. l'occasion du Congrès des Iugèn1eurs pour la. France 
d'Ontre-:\Ier et !es pays extérieurs, une exposition consa
crée à l'èquipement de l'Union Fi:r.nç:tise s'est tenue à 
Paris. entre les ponts de la Concorde et de l'A lma, ,lu 
28 dcptemhre au 17 odobre H!{fl, 

L'I.R.C.T. n. rtpporté sa participation à la Section 
"Rétrosl'ecUvc et 1fodel'nisation '.· en y in.,tnllant llU 

stand qui voi5inait avec ceux des trois autt'CS Institut, 
et de l'Office de la Recherche Scientifique Outre-:.Ier. 

l'ne permr,nencc a êté nssurèe par l'I.R.C.T. pendant 
t.-mt" la durè1, de cette manifestation. el des dûcum1onts 
de base : c,,rtc,, graphiques muraux, Iiroehurcs, coUec
ti,rns de la revue t?t tfrês à part ,ont demeul'é, constam
ment gm1s les yeux du puhlic et à sa disposition. 
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PERSONNEL TECHNIQUE DE L'J.R.C.T. EN SERVICE FIN 1949 

A - Dl~f:CTIO'·J 

l i'r,,.'/,,ur :JJ11i!r,1l ; .J. 1; A l'TIE!L 

Dirc:,:/,,:11·: ,J. LHCILL1El1. 

In.;p>!d.:1ir: M. (iHt\'L\L 

S,,rvice t,,dwiqilc: B. Jl'P.!E::.:: fJE LA ;,d:U\'JER:':. 

l,1bnmfoi!'e, Bl'! STA'.': :',;Hl'A;,,;: \!lie\'. P.OEH!',!CH: 

E. K.\TZ: .L C. BE:-:AS. 

B . AFRIQLJE OCCIDENTAL": FRl,NÇAISE ET To,:;o 

1 ·· Ternto,re de la Côt,3 d·lco,re, 

.SLl T!O.V PRl.\'C!P.i LE /JE fl{)C,J,J,F. Cerdè ,le N"u,1-

Chd d" St,11.i,rn: 1;. f'.\.rtP..Y. 

Ch,·f ci" ~ultm·0 ; Il. DA \'ID. 

s··· G,.•n,'liqu.:; G. P.\llRY: H. BOTTû:,..'. 

s· Enf,;m,;lt>!)i,:: Li. DEL.\ TTRE: .t. },.\1,ELl\'L 

s· .. l',1th,,l,,11i,: : n.. nu )!IER. 

S" Si~,rl: }.!. GP,l';',llHCH. 

ST.lTWX lili .\fPES()lU-Iù)CTl.H .. i ·Cade ,/,, fc,w. 

Ch..,f d<.: $t:llion : .J. \L\SS.'i. T. 

. ldj,)int : .\. T.El'WEll.S. 

3" Territo,res du To9,) et du D,ihome\. 

S T.11'10.V .·\.\'li,.' lJO.\'O Cade ,/' .4 t,ik1,,rn,,:- f,,ri•' · 

Ch~f de, cultur,~ : f-l. CO!UU:. 

\· · (;cnctlq,1.: : .f. R.\l'.,;1,EAnll. 

C - AFRIQUE ÉQUATORIAL:: f-RAlJ(AISE 

/Jil',xli,,n ,111 .LF.F.: tL Lf~t.,f\.;[)f.E. 

T tlrr:t·,irn ,:lu Tch,Jd 

S TA Tlü.\' P!U.\'Ct?.lf.F lŒ TUŒJl , IL yi .. n ,h .ll,1;i•) 

!,,, /;!,{, ; 

Chd rfo Stati,rn: .J. C..\Xrocn-..;ET. 

Chef de culture: 1}. 11.\l~-:E.\.l'. 

S'" G,'nJtl,[w:: L. [UC.H.\I:1.D. 

S''" Ent,_,mnloufr : .J. LE •}.\LL, 

:\i~canid.::n : L. CROS.\.n.\. 

STA T!OY DE lŒliFD.JlA. R,\•fon ,lu L,,.J;Jn.e• 

Chd ,fr St,ttion : r. G.\l'rHIER . 

. l..lJ,ii11t: H. LE:,.;FAè,;T. 

s-··· r;.;,1,!li,111,! : ,J.-13. ROLX. 

'•J.4.rlt)\ PRI.\'<JP . .J.LE DE IH.llB.llU R,'gi,rn de /,1 
O;J;1/:,,1 ,' 

t'.het' ,!,: Stati,rn: P. T1Hlll\' ~L\Tlîl~. 

.ül.[ni11t : G. 13E!UT,. 

û1d <'ir; ,:ultm·.::: ,JOFFRE. 

\. ,;.:nili,p,,; : P. K.U1'L\CI-!ER. 

:,•· Fnt<Jm .. lc,gi·,' : .T. C..\DüC . 

.S ['.,ft,,,/.,,//è : R. L .\!.; !ERE. 

Ciiar.,;<i ,les multiplkctti•·,ns: ~!. :',ER(il'EEFF • 

\k~;lt,kkn : ft. M.\HTZ. 

"' /'.[ T!,)Y nF r;.uwo R,•:1fon. di! .\J.U,)/Jl•,lll : 

Oiéf ,.k St:ltion : .J. L\GE<;. 

"7'.! T!rlY DE l!OS.S.l.\'1,0.l . R,·':1i,,n ,L i'Oah.tm, 

û,d ,:,,; St,cti"n : A. DFPEYriL 

.\dj,iint: P. DELA HA ,E. 

ü,·nel1,f11,: : P. COn1.:ELLE. 

i,L~ rtO.\" f•F JI.Hi!.\'GilC N,:'.}i,m d,· Dnlisi.,, 

l'.hd de Stati,rn : D. R(>UElb . 

A,\j,1,nt: H. Sûl'LAT . 

. \keanidèn: ,k R.\VET. 

C - MADAGASCAR 

l-11 wi.~.,/,.,p: S. CHETE~ET. 

E • PER5Qr.JN":L- DETACHE 

~l.\lî.OC CL'Ltrr(] (le t;c-chcrcl1r~s. A:.:,tY,11,)tntquc..?:;-!~.:1bat• 

(iénétistc : J. IL Tl S. 

h,Jèniem· ,1,lj,;int : IL T!SSûT. 

F . PEPS0f'1:'1EL rn STA(:iE AIJ CON(;o BELGE 

St:.iti,rn ·l·i !{:1mhco:, : .J. l,L.TK'\ECHT. 

St,,U"n rie Ganrbjikü: :.L Bl'FFET. 

G . P'.:G.50f~1'1EL 1:'-..! FOPhiA TlOr"<l 0.<\ . .5.0.M., 

1 '·· Année: 

, ;J:1,:•i,p,,• : 'Il. All\'Ol"\": ~·- FIL\ :--;,_:,r_·1:,.;. 

Eut,,m,,,,,;~lc: P. <,AUCHEL 
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AFRIQUE DU NORD 
SECTION TEXTILE DU CENTRE DE RECHERCHES AGRONOMIQUES DE RABAT (Maroc) 

Cette s.::ctiün e,t dirigéc par :\L ILTIS, f(énèti,tc. ,rn,1ud 
est adjoint un ingénieur. :\L T!SSOT. clt,trg~ dû rcxpè
rim1ontation. 

1 - MÉTEOROLOGIE 

_l, Hahat, on a cnri::gi,tr~ i:n l!HS 
1noyenne'i s:uivante5 : 

-- T. müxhnun1 :innuell~ : 2·2·- n 
T. minimum annuelle : 1:i- î ' 

- T. nwyenne annudk , l:-l"' :1 

1(:s t~1npér _1htre~ 

Léif~ri~nlènt 
plu, d,,1u.k 

que hl norn1::1le 

dune pluviomètrit:: total.:, ,le 3!1,l mm. •nulle .::n J!!ln èt 
juillet, bien inffrienre a ecll,; de rann<'c pr~cJ,knt" 
,ôll mm.; cc qui t'nt très fa,·orahle p,mr k cM,:,n. mais 
prejudkiab!e au semi, des plantes ,raut.,mn<:. 

Il - SÉLECTION 

La sélc~tion ô>V-,nni~l'c: a porté .,ur de~ ligni!c-, {_fe: bt 
va.rîCtJ Pin1~1 ti,7 cün~e:r\ Jc':i en HH-7: kt 1ueilleut·t: ligné(.: 
SF ,; e~L caract~1~i;;;;êc par une bi"rnn~ lr:,ngueur dt: fibre'} 
,38 mm, 71, un.:: bonne prt!eücité :-H -:;,, et une produdfon 
p,ir ph!d acœprnble, 

Ill HYBRIDATIONS 

Le, cro[$emcnts ~uinrnt,; ,rnt ét,.S effodn.és : 

Pinta _. T:1nguis clelstog~uuè. 

Pimu 1\J , 1SL, G. P,:;rud!tt1ntito, 

'l\llds !$ H.og<.>r's .\c,tla, 

Wllrls 18 Bodèl. 

Soit au total 48 h\'bddati,,H5 111_,nt 1:l ,·,nt donne dcs 
graines ~t ,Jnnt la dc~ccndanct:> ~er,:1 '.!.,ttivie. 

IV - COLLECTION 

La eiJltc~titJn di.: l"!luu~~ U)4;1 !l d:té i:1n1:,,tftuCc ù ~Jüt'tiL· 

de g1·,linc5 rccl)lté;;s dans lil c.-,lledion ,lu C,R,.\, d,: l'an
nh HH3. Elle a été augmentée de quelques 1·«r;d<-', pr1,
venant dé la ,talion de Bouake. d,,s l',S _-\_ d du Pan,
guüy. 

f'.trmi lcn t·arielc, intrmluitcs d'Egypti:: et ,u,~.::ptih[c;; 
lrètrè int~riJ~:B~lntc:; '!':il t.:ulturc irri~ui:S0 ~Hl .\Iaroc. •Jn pèut 

'2"itçr .-\1E.-,Uh~ h':~H'nük et. )Inlaki: pour k:- \.1ri~tés Ion
~ue::, .:;i,'Îe5. t,:;.ut ,i;n cri:ttinuant à maintenir Li_ sél,~cH·)n du 
Pin)a 1)"'7. ~l -s(;n,Lic iutèrc-:ï'5:tnt d~envis.1.~'.cr la s~l~cti11n 
(r.\n.1,)un i]t Kül'i13-k ~t tf~LmiJic,.r~l' la prëcndt~ ,!t 1~ ren-
1.icn1.cnt d,: l.,1 Y:tdèt~ Pitn~t 67 p1:H" crüisi::n112nt h\'1-.:C lè'i 

nüuvc! k":> \·:irlétté-s ~gyptiènn~,;. 

Pr,nni i12i "~:.riétCs ~i.tnerk;;1in('-., lt.! C,)1...cc:~ lc)1) C~R.A. 
l'C')t~ nn dLl5 Hh~illr~urc;. 11_: R11g~["t;; ~\c~1l:1 lui ethnt inf~rièur 
,:n lnn«ll'-'UI' 1.l.; fibre. rè11,kmènt el. prJ;,,dté. D'3ntri:s 
,·ariè-t~; nlt'6t~nt d't..:tr,; 5i:~n.:..ll.!c~ : ~'-i::al.:1 :}527~ Liµ;ht
nin~. \Vil,is (X. llalh~ut'èllS~;n1t..:nt. ç,1n1n\c ~n lfrt"';'~ ,); ù 

,;on':ihlt0 un,~ jèn~ibi!fti:: p[us g't'!lH(h:· ra1 p!"lrnsithn,c ,11.."s 
t:~Jb)nnier-, an1érkaîn5 p~n· r;1pport ,tu~ E~ypUens .. 

,, !1,:!,,: (·. R . . 1 , 

51 



Retour au menuRetour au menu

Cot. Fib. trop. - Vol. V. fmc. '2 - Juin 1950 

Hibiscus cannabintts 
(( frdo! '· . /i. ,J., 

V - EXl'ÉRlMEI\TATIOi\ 

,-z; Un essai comparatif combinê, pour l'étude da:: !"in
fluence de la <lensite sm· la 1n·6cocite et les rendements 
de la variété Pima li7 avce culture intcrca:aire d'Hibtsc,1s 
e5c11lentus. ,1 prouvé que l'augmentation de [a densité de 
ph1ntation avance la floraison du Pima 67, mais son 
intluencc sur les 1·cndomcmt3 est discutable. un optimum 
existant aux environs de '.!2(i.01)û pieds 'ha. La lonzueur 
de [a tlbre diminue lorsque l;;. densit& d,:, l,, plantation 
augmente et il co,wient donc de lrrmver un eompromis 
entre l'avancemeP-t de; la maturité par une augmentation 
de la densité de pianlation, tout en conse-rvant un rende
ment suffisant. Le P[ma (;7 a d•nmé un l'er..dement égre• 
nv.g,! de 33.8 ·"'.,, Le rendement à l'lrnctare a êtè de 
,;39 kg .. mat~ les condHions matérielles rùmt pas permis 
d~irriguer ;;ulfisarrin1cnt et SQnt Traisen~biahlemeut cause 
de ce rendement nettement inferienr aux: rendemertts 
habitueh. Quelques multipiicaUons de colonniers moyen
nes ~·Jies en cultuœ sèche ont été entreprises. mais un 
peu tardivement. Les rësultr,ts sont peu encourn;:.,r,nts, 
mais inmffüants pOUl' juger dè; mainten•rnt des p~<.sibi
litès de cu!lure sèche de cotor.r,icrs moyenne soie au 
l\faroc: cotte étude a élé poursuivie en UH\'l. 

ln Divel's essais ont été entr~pris à !'extét'ieur sur la 
variété Pima 1;, a,·~c irrigation. -
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1 ·; Règion de S:di-S:imane. 

Es,aîs de t'umure. action de la frëquence et du volume 
de~ irrigations. essai6 de densité de plant:llion. es~nis de 
repiquage apr~s traitement dan, un" solution d'hormones. 

2. Pèrimètre des Ber:i-A'nir. 

Prêpnration d'un essai en vue de l'ëtude compamtive 
des cotonniers recepés et des cotoJnniers semés au point 
de ~·ue pt'écocité, rendement. para,itisme. 

3• Station e;.(pèrimentale d'Ain-Chai'b iVallèe du Sous!. 

Petite multiplication de la variètè .\cala Roi,ien avec 
it·rigation. 

Ces diffèrent, essais n'ont pas permis de tirer des 
,.;011c!usions certaines. 

Vi · PLANTES /\ FIBRES 

Ll~r. - l.ïmportnnte collection qui existait dêjà a èté 
encore complétée par l'euvoJ-i de 13-t ntriétês origi<rnires 
de Tchêcos!ornquie, Italie, Etats-Cuis, Canada, V1·uguay. 
Pf,lestine, Hollande, Portugal et Brésil. 

Des essa(s de traitement des graines de lin à ln col
chicine ont été enh'epris. Les résultats. qui ne sont inté· 
rcs5l'nts qu',1u point de vue thêorique, 5eront poursui·vis 
dans l'avenir en es5ayant de surmonter l"ob5taele de la 
stèr1litë. chez ]e5 Utmploïds5, 

Cfl.C\TRE. - Cette question avait été confièe à un 
5ta.;iaire de l'O.R.5.0.:.I. qui a dû quitte-r le :Maroc avant 
la n5colte. Nous rwuvons tirer de cette étude des t·ensef
gncmcnts lrè5 prêcieux surtout au point de '1-'UC pollini
sation. isolement et amèlioration. La collection comprend 
13 variéleâ originaÏl'e5 du :\laroc, de !1rance, d'Halie, de 
Turquie. du Liban et de Bulgarie. Au point de vue ren
dement on a constaté une infériorité significative des 
variétés françaises. italiennes et yongoslaves par rapport 
aux Yarietès turques et marocaines. 

VII - PLAr,TES TEXTILES SECONDA1RES 

On été êtudièes : 

fi ibiscus .:annabimrs et cscnlen.tus \slaroc et Culin). 

Carchorns capHul<1ris et oliiorii;s •.Eb•ypte et :\broc,. 

Gomphocarpirn fnzticosm:; r ).[a roc,. 

Cratalarï.-1. junc~,1 •1Iaroc et ïnde,1. 

C rcna lobata. _}ladaga.sca r1. 

Bochmerf.7. nfrca (Maroc, Chine et Japon,. 

En gènèra1. ce sont sui:tont 1es Hïi•isc1rn et le, Corcho
ms qui peuvent donnet' des resultats 1ntéressants au 
Maroc: il est possible d'eu"isager <ln.us •es population, 
e:-;:ts1.antes une séledi,m massale en vue de creel" par la 
suite des lignées précoces, productiveq en graines et fibre5 
de qualité. 
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AFRIQUE OCCIDENT ALE FRANCAISE 
' 

STATION PRINCIPALE DE BOUAKÉ 
(Côte d'Ivoire) 

A - GÉNÉRALITÉS 

Elle compt'ènd : 

La Stalîou de Bouaké pr,;prcment dit.:; ,;; km. du 
t!cntrt:: urbain,: 

La F.èrme :rnnexe du F,,i·o-Fr,rü :3;'; km de Bo,tnke•. 

Destînation i 

Centre de génétique d ,tati,rn prindpaie püut· l\:n
semb[c du ~ech,ur .\.O.F.; 
Station dc ,élcctiün et d.: multiplkntion des plante,; 
te,;:tiles en cnlturé: 
Secti,rn d\:,ntomologie pour l'en,cmblc du '"dcur 
. \..O.F. 

Zone contrôlée: 

l!oycnne Côte d'l\'oirc. 

Programme d'action: 

Coton: 

. .\.mélioration pMgressivo: du matériel de 1wodu.::ti,m 
en culture ,éche: 
Essais culturaux. culture pure et cuiturc assüclée: 
Trüitements engrais. in,ediddc;;. fongicide;;, 

Cnllt:ctiün. ,)bserYati11ni biülogiquc,;: 
S.!lcdion et essais eullu1·aux diYcrs. 

Plantes à fil,.1ssc : 

Colledion; 
P1·0grammc dè séiection pa1•mi les tynes i,,; plu, 
intere,,ants en li,ii,on avct.! la SuUon I.R.C.T. du 
~foyen Congo, 

C" l lèction. 
Pèlitcs multlplii:ati,rn,. 

Expérimentation générale: 

.-1.mé!iol'ation dcs techni((UCs cultur:1les dts pl,rnt,,s 
explüitées ~ 
Proti,;~tiûn d~s 50ls ·~ontrl: l~t:~osion ~ 

- DéYel,;ppemenL de l'é\eyag.::. 

Mise en valeur: 

a'. Sti1tion : Cont!ession d~ 15~ hct.:l~rè'êl~ dont ,-;;;. hcc,.. 
tares cxplüitable5. 

Surîa...::c ~ulth·é~ : sélc~Unn et ê\':pJrimenuüion : 2~ h::._~ 

hi Ferme ann;~rc!' Rés;,2:r\'~ Forcjti~rc dr::i Für•Jo-F,.-t'oi 

Pi.::rn1is d 1occupcr rt'.-sult:1nt t:run aù.::1J"1·d an1b1hloè U\fft:~ le 
Sen·iœ dt:S E,iux ,,t Ford, ·déœmbre uas,. 

Plu,ieun c,mtaines d'he.:tares de sup,,rllde expl,iitable. 

Surface mise <!n t!uliurc : 11:i hcctar,;,s. 

Personnel : 

:-11 Enr,lprJ~ns ; 

l, St,1/1,m : 1; agents. 

-.:, Fam2 .lnn.,,r.,: '.! agent, ,font 1 spécialiste ~isal. 

b, .lfri.:,!in.s ., î'r<!scnt, au 'Jl d6ccmbre !:H!1 , -Stat',m et 
Ft!rme _\nn(;X~l : 

.\s,ishtnts ; m. 
Ou nier~ -p~ciali~es et manœu\Tc, : 101. 

8 - TRAVAUX TECHNIQUES 

1 • MÊTÉOR.OLOGIE 

Lj_ quantile, tot,lle de pluie est sensibli:ment égal,:, à hi. 
n1üyennc. j 11!)!1 n1n1 .. t::ûntrc:: l l8S dè n1oyënne1~ Jel.lr répar
tition tré, anormale a <:U des effet, d,\s,,strcux sur his 
cultur<', . 

Petite 5nh1)n dt:s plui~1 : --1.08 ntm . .:ontrc ~82 1n1n. en 
moyenne , 1t'31--l0:. 

Petite sd.isûn sèd1e : S5 111111. t:•)nh·e :101) en n1oyenne 
1 lfl:ll--lli1. 

(;ründe ·Hdsün des pluie,; : 4:J:O n1n1, contr~ 3:15 n1ttL en 
moyenne 1()31-40;. 

D~ plus. la grande ,al~on ,fo, plul<'.!s n'a prntiqui:mcnt 
p,:;rt~ que 5Ur d12ux: tnof,, <loùt èt septt!mbre:, !a <.fr,1nde 
i:-t~·5,·1n ~~d1:::! début~tnt :Hl ~20 o;:t,)br~. 

R,:p-er,?llSi'oi,Jn~ ~ur [11. r~,irnprl!}n.t! .: 

Pas dè pos5ibilités de ,em,s entre le déhut juin et le 
20 ,rnftt. 

L~1 \~égéuülün des cotonnièr,; n~::i pu benëfll.!ier que d'une 
p.:\rk,dc humide de '2 moi, ,·211 aoitt-'.ll) l)d,,b,·e 1 • 

Lil $ . .tisûn si:che a surpd.s lës t:t)l1)nnier.:~ en plt;in~ tlü
rrrison, d',,11 déséquilibl'c \'égébltif m,,l'qu:.nt - sh,•,:!ding 
et fructification anormale. 

forma arinexe du Foro-Foro 
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Faro-Fora. - Barrasi:: sur lie M'Bé Loka 

Il - SËL~CT!ON 

La ;;élection cotonnière a ëtè [ICHHsuivie à riutfrleur 
Œe ia population ~-;'i\ourah. 

Gr,mpe 1 rnH. - Ses caruete'rist'ques ;(enêrales n~ pcr
m•!:t.~nt paà d'envisager {'OUë lui un. lirill:rnt avcn!r. R,èn
demcnt à l'égrenage faible : 3l.fif• Sc. 

Grollpe :!tll)L Rendement moyen â l"t~Çt'cn.ag2 : 
33, l'.l r,: :l düs.!endances dcrn~ ce p,~Ut groupe accusent un 
rend,:;m,Jnt ègrenage inlëtesMnt i33, ll. et 36,5,j •,::.' 

Gr,:upc 431)7. 
3 t.~;s ;_. ~ -J l ignees 
3.t,,tl ·::-,;. 

Rendement moyen à rêgreuagc 
sont à rcr.<l.emerlt ~levé :3;;,t,;; et 

Gr,·,upe il' l - Il - ll. - l'noJ s,:;ulc parcelle conservée, 
.ttyant un rendentent égrenage d.c 31/3a ~. 

La prndu..:tidtê dŒs g1·oupes esL asse;,; vadable. 

., . gr. de ~oton graine sain pr,r pied de l lüfl 

Wül 

'\Vî-II-H 

LG-, earadèri,,tiques tcchn,J·èogiquGs de ce; groupc3 5c>nt 
a%èZ bonn,;s; la longueur ha:<', : 32-33 mm. pour llîlfl 
et 13•J7; voish1e de 31 mm. pour 2901 d ·wr - U- IL 

L" groupe Wl - H - H n'esl consci:vc que pütn:- son p,)rt 
et en vue de crots!lmcnts uttèriem·s. 

En comparai,on de l'an dernier ~outc,s les cac·adèds
tiques de pmdudidtê ncctts,:;nt une. b,ü,se considernb'.e 
nEant de 37 ·"', pour 4307 i't plus de 75 <"'., poat' le 
\VI - !I - II. Le rendement à ~·ëgrcnagc pr~sente lui r:.u»i 
un~ baisse g~nera.le. 

D:tm un pr,:,c hc ,1;-en ir 1cs g1mupc '.;\lO ! et .[JI), :·este
'-'Oll ~ seuls eon c,)mpèt!tion: dô~ l'r,n prüdrn:in, après ['êtudc 
graphique di! la së1eetion. ët le- co1uportêmcnt ~:te c~s 
ltg-nér;s mirna~ ln méthode de Pnpndalds, !c matériel scrn 
suffh,1mmc;:1~ thé rour envisager l'cspédmenta.tinn de 
Ii.;;:n ,S,)s pédigrée. 
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On avait dé,iâ constaté que le retm·d d,:,ns le~ semis a 
m,e répercussion sur ta !'écolte en inten5itê et en i:èpar
titl'ln dans le temps. Ces constatations ont ètè vèl'ifiecs 
cette année avec r1<.!, ;;emis très retai:dès par suite d'une 
petît.-, saison 5.',ehe pat·ticulièrsment longue. On peut en 
til·ct· les condustons suivante, ; à un sem!s tardif cor
respond une pr1Jdnctivitè précoce quî. ,:;n aune<' norm:1.te 
, -1,r,--[8,. se traduit pa? des rendement~ très satis
faisants eL en année ano1·mal,; :{8--Hl, ~on duit I, une 
haîsse sensible ùe l,1 p!'oductivitè. 

Au µc,(ut de nie agl'icolc. le, rèsultnts praliques 
:;8t·aicnt qu''-'n nnne~ d\1llnre pluviométrique normale de5 
semis tard.ifs ,j113qu'<m septembtel n'ani:-ont pas une rrr
t:ucnce marquée sur la productivité; au corrtrail'e. en 
nnnêe d'nllul'e -.:limaéique anormale tplnies aho11dante5 
pendant la petite sais,rn cle, pluie~ t!l petïte 5:tison sèche 
s'tltcnd.r,nt tard•, on n'obt!cndril de 1'end.ements sati5-
fai;ants qu'en augmentant le nombre de pied5 p'.ant6s 
â l'hectare.. 

111 - COLLECTIO'·.( ET 1:·ffR.ODUCTiot.;s 

Le5 resnH,,ts 'lhtenus sur les llrn varcetlc5 que com
pr,;nait la collection 5ont un peu surprenant, e;u· ils 
accusent une rnpel'ioritè de prüductivitë par rapport à 
l'an dernier. le5 eai:-adères technologic;ues rc5tant «tables. 
Cdà est peut-èlre clù il ce que h climatologie de !a Cote 
d'[voire 5e rnpµrochait sen5iblem,mt en HHS de celle du 
Cotton Bell ,t:où la plupart de ces v-adètês sont origi
nah·es, 

Toute la coll,:;i::tio:1 de~ cotonnien sauvages a ètè trans
pl,mtèe dt,n~ le jardin bot.\nique et multipliée par graines 
<JU boului:-e5; une seule vadëtè. le G. S?malensc, 11\1 pa, 
repris. Gril.ce à l''lblîgcnnce du Profe,seur HPTCI-U:NSON. 
un cotonnier de port g!o[m!airc. GfJ.,,,:ypium Slu,lii, a ëtê 
'ntroduit de ShamlrnL. 

Par aii\eurs, la collection n été augmentée de 

\Vestern Prc,iific. 
Geor:;ia Half. Half. 
Iii1l-Breed. 
Rowden. 
Roge<'s ,\c,lla. 
:lfacha . 

Le Profe'l5eur HUTCHINS0};' a eu t!gatcmcnt l'ama
bilité de déterminer la H1riëté füwonini, culttvée au Sou
dan, comme ëtant le G,,ss!fphzm ldrsutum, var. lslaric 
Gdlante~ 

1\f - HYBPJDATIO"IS 

a: WI - II - II , 430,: 

ù. Pundatum: 

"llùf•. '.l:)01 et ,n-11-11-, BAR 2 lit ;!.'11 et, 5: 

au t,;t:ll 7G hyhridati'ln, d,mnant :l.S cap5ule3 rècnltècs. 

V - MULTIPLiCATIO'\l 

Eli,; portait sur ,q hecta1·es de H07. Le~ risultats sont 
assez déce,ants. pour des raisons d'ordre climatique cl 
agronomique. En dépit ,i'une très belle levée \18 'ë,. la 
~.iehercssc d<.! la cnmpagtie n'a pas permis aux plaatc, 
de ciontiei: leur, po3sihilités optima. Par at!leun. faute de 
p,acc, on ,·2,l lrouvê dans l'0hligatirrn de 1·cmdh'e en 
,culture de~ parcelk, fror ,ahlcu~e5. Le rendement ëgrc
nage, 32.73 ·"'.,, et h longueur sont satisfaisants. 
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VI - E,.PERlt/ŒNTATION 

Cn es~:ll : ~ëürte1ncnt 

Cn é5jlti : ig1utn1e 
snnt rns intcrpr~t .. bl<:s: 

dü t~ d~~ ':it:t\l i;; à B1·iuükè: 

;.;~)bH1 dünt lt:s rl:sutL_--..ts n~ 

Cne série d'essais o:-:t~rièurs ,Lab.:: dt-~ s1J1Hi'\ 

l~mcnt dans k-s t·~giüns tic 

Bounké-Be,mmf 

'.\lankün(rÜucdait~. 

Korbogo-Boundh,li 

CiJU\Tant toute (a 2üne col1)nnièrç dl; ~{,)ycnne (:,:.t~ 
d'Ivüire. 

Lc5 conJitions climatique, de ccs différcnt,.;s r,é"i,,,n, 
n'étanl pas idcntiqu~s- l:t ,!d,.;rmin,,tion J6 Ll ,bte de 
st.:1nii:. et de l'él'.'..1rtc-n~~nt a .,d:trit; 1run t!~~ai h r·:n1tri..:~ 
\lalgrt'i lè1 cara~tJr[~tiqUt:-':ic tr,::s dèfùVür~bl.J:s de la Chlll~ 
p;.:t~nc~ tf '5C- dég::igc ,l~jù. ifinLJr1.:s::k\nt1:::s p~1rticu h1dti-j 
tl.tn-5 chaqut; régi.on •Jù ee~ essaij iCt' 1JHL t:•)nltnués~ d~une 
6tçùn 5Jnérül0. la dülc d(2 semis 1>pUn1utn ri::..;te th:.,.'?t.: :n1 
J.éi..:ln.ndtûn11:cü de la gran,!~ "5:lls,)n ,:le-, pluies. 

L \11luri.:- anürm.:de dt: la pl·œri,)tnet'rie n~::i p~,~ i;:,,.rmis 
d'8n tirer ,le,, ,;c,ndusi,rn, d~Hnith·e,, d lïritéri'L ,!'oht,mfr 
d,:,s ro:nsdgnem<'nts pr,:d, justifie ratttnlkn ;,,ut,.;n"" qui 
duit ~nloUrèr l!t!S C,:i.S.li~ t_[.._\CTS r:"t.\"t:Uir. 

VII - ÉTUDES PARTICULIERES 

On a dudl<' ,nr les qu,llrès group,,, de l.l sel~dhm 
11109, t31)i. '.l:iOI. \\'1-II-U, ltt drnte dc,s squ,ll''-'S J.:,-, 
tlcun et dès ..:apsule,;. 

Lës con{!lusii)ns de c~tte Ctude dem~lndc11t à Jtrè .;,:.-nfir
rnécs. II en ro,ss,,rt tüulèt'ois que l,c;s fad,:,urq aff1ed,,nt la 
pMductivite sont ncttt!mtnt moîn, rl~t'avot·ablcs au -1;~1)7 
d au \\7I-H-U qu',rn;c deux ,rnb'.:,, gt·oupes. ,faii;i·~ un 
t:n1'.I{ dë flûrtli-i1)tl plus fàihlc quG Le-; autrt:!s grr,upcc;, l~ 
-i:in; dünn<-' un.:, cap,u!ais,,n plus èlè,'èt! d la plu,, fort.:, 
1~ücollù. Cett8 Jtudê s~ra pûUt"SUh'i6 .atln <le dèli::rm!nr~r 
le.; i;a.uses dûnt on ,l dlS!.!('l'né "ëulem~ni ~ctt.tJ anni.!(! tr~:! 

,dfots. 

VIII - PLANTl:5 A FIBRES 

Ramie:. - L,;, trnvaux d',;ntrdien de, s,rnches d,nak, 
,,nt éte efl'edué; et la tr,rnsphintati,rn de ce m,Hèrid ù 
la forme c,t pr~vu~ pen,fant hl camp:1~n,, l!H\l-l:1ci•L 

Ktlpf)k~ - Les ~ênti'i ûrtt (-t~ c1H1Sr~r1:L1 ~ ~l se:(ntt rC~larth 
à la fërme annexe. 

.-1.utr~~~ plllnl~~.:; ,i /ibr,.a::. .. ~ L~l t:,;Llecliùn du JaPLLln 
hüt:tnique a ete entU:ren1t:nt cûrt".lëL'•;ée et r1ul.{n11.:nb~(· p:_u· 
t"'ârrh~age de Sf::n1encr.;" du C11nJù beige, 

IX - JARDIN BOTANIQUE 

Il èompr,!nJ trcnt.e-dnq 0sp<'~es d n1rid,!s ,fo phnks 
ù fibrèi~ dL; planti:5 de couvt:rturc. vhTi{~i:1:.;:, ~t u11t.:- .:.:~1-
l~cti,m J'fp;nami:,. 

L.:,~ Lr,n-a11:s: ,rnt c .. mm.:nc~ au ,!~but ,t,, 11)-hl et. en 
rnn.L les prè1nièrè1 fn;lallüliüns pcrn1~ttaient un fr,ni.::
ti,)nncrnent norm,ll rie l,1 forme. l'ne tro:ntafne d'h,ectar~s 
,levaient 2tre piantt\~ en cnt,rn. ,Gr,rndè multlplicat,on 
4:lû7 ·' 

C,,t, fib. trop, - y.,,, V, fa,c. 2 , Juin 1950 

STATION DE M'PESOBA-KOUTIALA 
(S0uda11) 

A - GÉNÉRALITÉS 

DesHnation. ~ S.Llt1,m d,, s~l.:dion d ,L mnltipli~a.ti,rn 
i.::,)t.Hlni~rc. (el'ntr(,lè phj t,Jsünit~tit'(1 p;.~r -sp,.5,.'.'Lkli'it,;i:; ùc: 
l.t Statl,:,n LR.C.T. di; Bou;,k,),, 

Zone contrôlée. - S,rndan. H,:ut.:,-\\,lt;;. 

Programme d'action : 

(\îlr,:n. ~ ~lrn~li1:.1~.:lti,;n pi,1;_;;rD:s'..dnJ du rn:ttJ,,iaI dt; pr,J
dncUl)n p:,r ~u(tUl'1~ j{-~Che3' ët étude tfun 1n:1.t~riel yJg-étt1l 
b~n~fi~i,Hit J"un :-1prJ'1int ,Tirrig~tliün. 

- E~-;;J.i·,; cuHur~1u5;:~ ~ulturè s~d12. f,)nqî_~fd~s. 
~ TraibJn,~nts ,:ng:r~1i~~ in:.;èt~tîcldc.Vi, r1)ng:l~iclc:::;. 

Pl,1n.t,~s ,1. jl[d .. 'l~-t:, - .-\n1i;rr:c d1..: :-.~lt::t::tinn '1nr •iah ët 
t:·5sai'.'.= cultur.au~. 

Expérimentation généra!e i 

~\tnéli1n·atiün de~ b:::chnhtnt:~ ,~ultu1~~lk-:t; 
Pr~)L~,~ti,)n ~r~s 'jnls Ç•lnlrc rero~i,)Iî t'.:niiç-nne: 
DJ,;,·èl~)pp~;m..:nt dt? i\H1~ntljJ. 

Mise en valeur : 

- C1Jncei'5i.)n d~ 11~0 h:1. '-k,nt {1)0 hü~ i.lt:: -sup~1·tïdc 
exp Loi t,lb lû: 

- Surf.:.1Gi::: culth.·Jc : s~.H-2,~tk,n t=t t~.s::pèrimi.:nLltlûn : 
3•i ha. 

Personne[ : 

ai Eu r,J p,.;,.! n.::, ; 2 1-1,gi:::n t'l : 

l} _tfri1.·r.Iin;;: prè~i~ntj :1u :J1-l'J-tf1.~~) 
18l •)U\ ri<2r'j spC:~htih.!,:,j Cl IU~HlCCU\.Ti!•;;, 

i3 - TRAVAUX TECHNIQUES 

A hl 5uite ,!.:, pr,,sp,ecU,,ns ,;t.:ndu1cs d c,,mm~ l'n déjà 
in,!iqurJ l0 ~1}n.tp,1r~-L't?ndu ,r~1t!tivitt! lf'-l-7-lçqs. und ~,:,nces
siütl de liilJ ha. ,;nviMn :rn Snd-ûu,~st de 1_,l ferme ;!~ 
:l-l"Pc:;,1ta ,t été d,,m,1nd~,::. L.,s t,,rr~-; snnl d.:: i,:tture 
s~lk,;~ai:gil.,u-;e,. L 'h,)riz,rn ~uperfidcl gri.sù tre d'un mètre 
d epaB.;:eur 1;;.n;,.·1..r1Jn e!st cxcrnpt dt;. l,1t,;.;r1tt.:-+ 

. _ Dan";; ~r~'-·~n.h:· ~t ~tfin de: p~•)te-~t~r l~ . ..;l)i ~üntr,:. I~s 
f,.1reès d a.ernj1;:,n co1u1:ne l'.:t:;·h·. ~ e·:;t µr,:;tluLt -:;ur iet!r'.-.unt:i 
p,;rcelle, de la forme, de: 1l"P6,,ba, l'.rn adopter;, le~ 
lîlû,Yûl:,S Jr:! pr•}.b;i,?tir,~ ~111:·{ints , . 

- con-j1~r1.;.·Lü11Hl d un ~c.!1·:tn h,)1-:.i::- ans.si t'.itf~ndu quû 
p,)'.,;iblè: 

- Pari:cU~-, rL~ culture s~paréc~ pal' des bande,; d~ boi · 
s0cncnts natnr~l~ i:nt artifi~ië-ls: 

- l't.llls,ük,rr du typ,: ,r~,ssülc;ment: ~.-,t,1n. j.-,d1~re. 
tl'Vë~ Jtu,ir~ dt:! i~l ,.!'•)l1':if~r;,·~1tir",n d..;s -..,n.[s, ptanlc1 de- C•JUV~r

tu i:'è~ et(J~ .. ; 
- Pro,!uction ,fo furnkr naturel et artifi.::kl, d ,;n 

i:f)i."\5~flUE-O,.;'t!' pr,)b~i.!ti•,n du trGupi.::,:tu b,)vin cûnlrc- la 
trsp~UlüS1) fil (a 'lé, 

l - MÈT!:OROLOGIE 

Le ti:.ta l d.~i pPCdpit~tLi,)n•:; pi>Ut' rarin~c rr 3l;J inf,_:.rtcur 
il l,1 m,)yènne ,!,,cen1rnl,~ annudle ,;,li)r. mm. c,mtr.:: ;131,: 
1,-=:--; ~.:tLut~; ~-r.c plufr:!-i- pL·é~~;)c,.":i~s ,;nt. p,.::rn~îs aux c,.":Ulth:':.·,teu1.·s. 
,:r0ff,;ctucr 1~~s lûmi1 tic pl:.ultc~ ,-hTibee::-; plus tôt ,:~re de 
èüutuin~. Par cûntriJ h:: 111._:,i.., de:- juillet n·:, b!.':nC:fidê qu~ 
di.J tr~~ p~u d\;.:1u. C( qui ;:t été: pr~jndki:i.blt: ;:\ !a l·.tJru1B 

lt'.'\~~t Jes c0tonnicrs. 
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fi " EXPÉRlM.ENTATlot-1 

Troi~ essais nnt été réalisé~ qui avaient pom• but 
d'r,pp,éciel.' l'èveutuefüi supériodte des g1·aine3 pos»;dées 
en multipticatlon sous la d:lnomination 1113 'production 
de coton-graines et pourcentage de fibre' par rapport à 
la population N'l[ourala cultivée à la forme et au ,:entre 
de eûlonisation de );I'Pesoba. Les trois essais sont en 
fa\·eur de cette dernière variêtê qui se montre remarqua
blement rustique et superieure en ..:c qui con~orne les 
deux p0ints étudiés. 

L'e,;sai d'écartement n'a pr..s donné de renseignements 
valables. Dès la prochaine eampagne dsas petites mulU
plication, et des essais eom{laratifs sornnt faits ch('Z d.:,s 
cultivateurs de la i:-éi:;iou. 

En conclusion. il apparait que la descendance N'Kom•nia 
1113 n,, peut être actuellement diffusée. La popurntion 
en mnltipli~ation sur la forme de 1l'P,Jsobn se montre 
ruJtique et peut are considérée comme un 1:'ese1'Voir inl.!
re35ant de pieds-mères. 

L,2 sh2ddinJ cfo la descendance Ofll!l étant beaucoup plus 
faible :50 à 5,> % ) que celle de 1113 175 ,;;, 1, elle sera 
misl! en essai l'an pt'odrn.in. 

STATION DE ANIE MONO [Togo) 

A - GÉNÉRALITÉS 

Destination. - Station de sëleeUon et de multipltrntion 
cotonnière •contrcile phytosanitaire assuré par 5pècia!iste, 
de la Station I.R.C.T. de Eouakêi, 

Zone conl'rôlée. - To;;o-Oahomey. 

Progromme d'action : 

Coton, - Amélioration pt'o·gre5gp;,e àu matériel de pro
duction par culture sèche et étude d'un matériel végétal 
benetîdant d'un appoint d'it'dgation. 

-- Essais culturaux, culture sèche et it'I'iguée; 
- Traitement; engrais. insecticides, fongicides. 

K,,:rpokier: 

Etablissement de parcelles d'ol.Jservation: 
- Programme d'améli!)ralion à flxel' ulLcft•ieurement. 

Sis1J.l : 

- Programme général d'exper[mentation culturale. 

Expérimen1otion générale : 

-- Amélioration des techniques culturales des p'.:rnte, 
exploitées; 

- Protecti,,n des sols contre l'érosion: 
Developpement de l'élevage en fonction des nêces

sités agricoles, 

Mis<! en voleur : 

C.m~ession de :!5û ha. sur la rive droite du Mono, dont 
130 ha. exploitables. 

Surface cultivée, sélection et expêrimentation : 10rJ ha. 

Personnel: 

a· Européens ; !! agents: 
b: .tfricains: preseuts au 31-12-194[1: 2 assi~ttmts: 

107 ouvriers spécialisés et rnanœuvres. 
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B - TRAVAUX TECHNIQUES 

Cette annêe a vu le dem!lr-rage de In Station après dêli
mitalion du terl'ain cho[si pour son imp!nutation et 
r,ménagement dos voie, d'accè~. Quelques observnti0n~ et 
essais ont ét.i menés de front in-ec le trnxail m,llériel. 

l - MÉTÉOROLOGIE 

En Hi-18 1a pluviomêtrie totale a êté de L138 mm. d'eau. 
[l n'y a pas de moyennes antérieure,~ poul' il.nié ;\fono 
mais Je,5 relevés exlstent 5Ur dh: ans pour Atakpamé et 
Nnatja. ce demier sembl,:rnt plutôt ,., rapprocher d' .tnié 
,Iouo el accusant 1.ùï3 mm. 

Sur la Station. lrr saison des pluies proprement dite 
dure d'an·il à ocfohre inclu5 avec deux moi3 sans pluie, 
dêc<)mhrc et janvier. 

U • EXPÉRIMENTATION 

Il a été mi~ en place un essai complexe dates semis ~( 
éc;1rtements avec le N'Kourala 4307. Trois dates de semis : 
.i juillet. 11:1 juillet, 3 août. 

Trois 6cartemt!nts: 1 m.>(ûm. 75. 1 m. <1 m., 1 m.xt m.~5. 

Seules les dates de, ~emis donnent des résultats signi
fü:ativement différents en faveur du ,t juillet: quant aux 
écartements. ,ans être significativement différents, l'inter~ 
plant de 0.7S est supérieut· aux autres. 

Ili - COLLECTION 

l'n dëbut de jardin botanique a ëté réalisé hint il l'aide 
dc.s espèces frouvées sur place que gr.lce au:;: ,mvoi,- des 
autre, Stations et principalement de B0uak0. 

C'n jardin potager et une pépinière sont réallsés. 

Parallèlement à ces travaux, le, défrichement a rnntinué 
et sera mentl encore plus activement dès réception du 
tradeul.' Farman ).{, 

ENTOMOLOGIE A.O.F. 

L'activité de cdte section. il. la Station de Bouaké, s'est 
trouvée ralentie pendant la dernière campagne, du fait 
de, la dèsignation du tHu[ail'e am:: fonctions de c:hef de 
Staiion par intel'im. 

Néanmoins de~ impressions d'ensemble ont été rec,ueil
lles et des questions d'ordre secondaire hrièvl'ment 
P"-Hées en revue. L.,, obst'rvations continues ont ëtt\ rén
lisèe, par fêquipe des sii:: ob,ervat,;urs africain5, dont 
l'entrainement préalable u permis d'accumuler un ;;rand 
nombre de donnee:1. 

Les faih saillant~ ont êté : une for-te prédominance 
d'Earias, u.ne rêgre,;sicm du ver rose, l'ah">,mce tl'Hcl,;
pdli~. la rnrete des Jassidei et Dysdercirn. 

Des recherches spêdale5 au laboratoire sur Earias in:111-
l.!n,1, Earias biplaga et Diparopûs ont montre que leurs 
dégàls sont souvent ,;onfondu5. 

Les études sur- lès pullulations de Dg,sderc11s ont été 
asqe:,; poussée5. Les analyses ont porte ,ur du .ta,1, et 
sur un grnupe d'Ishan. ce dernier 5'etanL rêvélè plus 
rè5istant. 

Des essais insecticides ont étè repélès et seront po•1.r• 
suivis en 19J9-Ul51J. 

Cue ëtude spéciale sur tes insectes dit Kapokh,l', tle 
la Ramie et du Sisal a ëlé amorcée. 
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AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANCAi SE 
~ 

STATION PRINCIPALE DE TIKEM !Tchadl 

A - GÉNÉRALITÉS 

Destination : 

Centrè de gJnétiquc z.-;nt! s,Jud,tn.:tëii:: et sahé11cnne; 
Station J., sdecli,m èl di! multiplic0,iti-,n: 

s~ctiûn <l'entun1.ol0Hic pour rcn'5t'n~blc du 

- Sedion doJ phytop:itlwl<1g[e se.:tenr Tchnd. 

Zone contrôlée , 

RJqfon,; : ~{ayü-Kebbi. Bas L,)gonè. lh, CharL ~,1rJ 
C,i rne!'GUIJ. 

Programme d'action ; 

- Am~lior~1tion prügrc15ivè ,lu n1iltf:riel dt pr1•dui::tiün 
piu· culturo, sèd,e et duJe ,l'un nutèrid v~g~tal bené· 
lkiant d"un ilppûÎill d'irrigati,ma 

EssHi~ cultUl'.:1u.x. (:ulture si!L!hc et irrigul.!c, 

- îraiten1ent~ engrais, ins81!titidü5- fongicid~""J. 

B - TRAVAUX TECHNIQUES 

1 . MÉTÉOROLOGIE 

Tikem. 

L·ann~e UHS fut .;x.:.:,ssi\'cment pJu\icus~. a,e~ l1)S1i mm. 
c,Hllre 8l3 !oll uwyenn" sur â, ans. Les prê.,,plt.,t.i,rns 
ffü•ent pnrti~ullê:remcnt n,;mb1·ethe, d \'l,ilente, en a,,ùt, 
nsec 5HS n1m, i.::ünlre '278 i!n n1i:)yenn~~ t>;1ur la pre'nl~re 
l'ois; ,fopui, IHH. ùdobri, n Htl un lllüis san·, plui•>5. 

L~s rt'\pcrcussi,H1S de èèltë plU\'iùm&lri~ irrégulil'.'rc ûnt 
élé : 

l" Une mauvais,:; gc,rmination et un clèpnri ,lîft'id!,;: {lç 

l.1 végétation, 

- Hibi"cus r!'t dti;.~~t~~. 
- R~chc1~dhJ d'nni.; p!tHltt~ ll filasa;~ ..-1,Jnt l.1 cuaur~c 

intE"l1 e:-;:;~r:dt kj z,H,(:'.':i iniïndtl:(35, 
- S~ili.:~ctil)n t~t iuultiplh.:n.tion dèit typt~-:. rctt;nu1. 

Expérimentation générole : 

.·\ntéU•,rat1un d~s h:,~hniqnc':'.I ~ultur~\l~s. 
D(.'.vt.:t.",ppi:nli.:-nt dë r~L~"~~gc üU (H'i;Ht tl~ r~l:Jrkn1turt:. 

Mise en valevr : 

Tt:rt·~,in ,fu11t.: superiii.:itJ üppr•~xin1ùtivc de 3~0 h~-l~ sur 
LI riel' ûu::st du ln~ dt.: Tikcm. d,rnt '.!:'.tl li,l. ,:ultiv:(bles. 
!c r..::~t~ 1.:<1 b1:,-1s, ... Hncnt·5. 

C,rnœssi,,n administrnti\'c fal,:rnr. 1',;f,j,.;t d'un b·1'.I Je, 
:~~~ !\ns. c~pir:tnt ~n H1:6~ 

l!Hfl-1:)z.i, : surfaœ ~ultl,·,s..,. ·,èl"t.:tiü,1 et •,xpèrlm,'n(<,
tk,n : ~-iù ba, 

Personnel : 

,a' Earo[11.;in: i) üg:enh, 

b' .t/ri,:,!/n: présents nu ;n.t'.l-,ltl: ,; <1ssist,1nts • .(~1 ,rn
" d<:r,; çL n1an(CU\Tc5. 

Parc automobile 

':1 · De, isnhmer,dc,ns ft~~tlU~nb-2,; dts terri::~ ~ultivéc) n.vcc, 
i.'.'1H1llUC C:OCTEè:qUtllCèS-. Ull CK1~èS ~r:.3:lU et U.nt: ér,)-;i;)~1 d.è.S 

l<:t'l',tin, p[tt' entrainement d\'.(Jmi,nts ,nn.mant dtrede
m,:nt un dt!séquiHl;r,~ physî,il,;gique du pl:lntes ,•t une 
au~1ucnt:l.ti•)n du p:u~asiti5H\t:-. 

Tnutcs ce~s ~!,('IUditiûn..:; r,~uuit:j (,nt ~ü'lten,.:" une rôductir,n 
Lli_: la pr,·1ju~th:0 n t:C•t(,nnit:rè d .. 10'."i l..t 7.x,n,~ d~ Tlk1,;1n. 

Signnli)n5 quŒ lw nürnb1.·c dt3 jf,ur,; ûns~_;ldîl~s ün :1où.t 
a ~t~ parti~uli~rerr11:nt. f:1ihl~. ,::e qui \-~ri tl~ te f~1it, 14~n~
r11lement ;ulmi> à Tikem. q11r, les rl!nclemçnts c,)tonnier, 
sûnt en pr1Jpf1etion dif'èl.!°tê du nombrè' d;,r,::, j,)urs de- :;Dlvil 
au m.)i:, d.\ioùt. 
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nkem. Champ de pedigree 

lf - SÉLECTIOhl 

Lei traynux de sélection rc partir (t.AUen et de :S'Ifou
rr.ln oni etë orienlës \·er,, l'r,mé!iol'ation :!u poui:ce;1tage 
à l"égrenr,gt:!. la tonr,ueur des fibres étant jugée suffls.1ntc. 
Le g1·oupe Tika. le plus int.Srnss,rnt à ce point d(· n1e. 
occup,üt un hcdare ot demi. 

al Lignées d'v,ig·irM Y'Kourufa. - Beaucoup de li;;;nëe5 
ont dù èlre éliminées pour leurs caradè1'i,tique:; tr0p 
faîblt:s~ mais il e:.::.i-ste, mnlgrë Phétêrog+inéii:6 des ~ypes 
obtenus, des rnractères de résisttmce au parasitisl'.,e; il 
a été n,)tê cette année dt:!s Hgnèes totalement r~sisl.:\nlcs 
à la Ba.ctériose et b·~i\Ucoup moin'i sensib!es au Lygus. 
que les .-\ llcn. d'on un .::,·oisemcnt pos~lb!e et souhait,,ble 
r,vec le groupe T(ka, · 

b' Groupe [ik,1. - ffot'i.gü:u, Alkn, (le Nigéria Sr..111:i.ru 
'.!6 c,. Ce groupe s'est rén\lè tres intërc-;s,nt quant à 5es 
cm·aetéristiques et beaucoup pins prëc,:,ee ,1u,:, tes :,;'Kou
raln. Il sera suivi et améliorê. 

111 - EXPÉRl/v\H,ffATIDl~ 

Gn essai "11.ri,3tr.l à dats1 no~male et un autre 1, date 
reta,d,je ont été mis en. place sur la station, ayant pour 
but de comparer quatre ~-nriétes . 

Samctru '.!6 C. Sëlection -plus rëccmle de '.Nl,lêt'ini; 

N''l{oum[;1; 

Allen Zaria :Allen (>riginaire de Nigeri,ù; 

Allen Indigène. 

Pour l'e~sai à date normale. l'Allen Z11.dn ~e m•:,ntre 
signi!k,llivcmcnt ,upùieur au::: cinq autres vari~tès nbrs 
qu'pn ne constate .aucune différence pour l'es$ai ù datl) 
retardée. ~c quî confirme d\rntre part l'nxan(a,,:r- dé's 
semi:; hàtifs dans le Ilfayo-lfobbi. Toutefois, poar I e,srti 
à dateo ::1onnale, <Jt quand on cc-naiidèi:e le poids de fibres, 
le Samaru 26 C. vient en tète, en 1·ais1m de son fort pour
centage à I',.!f;renag-e: '":ieS nult"es carnctéristtqucs sont ëga
lcm,Jnt le~ meilleures. Pour loulc~ ctos raisons, et c"mme 
c\!st Lr, prcmfore fofa que cet Allen m,:mlfeste une telle 
-,upèi:i,witê, on peut •conclure. soit à ut1e adaptation, soit 
à une r.iaction fanirnble aux ecmditians 1uétéorolo(;"i:1ul.!S 
particulières, Quant au N'fümrah commun. il sera eH
miné de-5 essais à ·ver.Îl'~ 

l'n micro-es;al destinè à comparei: le Ti!,a à L\n,m 
indig;;ne et au );'Kourala commun n'a pa, donné de ts'su'
tals significatifs èll rilison des conditions défavot·:;bl~s 
de plu.-iométrie e:: d'un excès de parasitisme. 
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Trois e,sai-; region,mx ont ëte faits; le seul essai ;wects 
~5t l'cJrni de démariage-intcrplant qui montre l'avaatnge 
du démariag,, il un plant; ln eombinnison des es,ais à 
date no1·nrnle et ,ctnrdéc confinne I'intert1l des ~emis 
pt·éco.:e;: l'e,siii d'écartement à dale norma,e dcmne 
,·aw,ntage aux grands écartements mrds devra ètrc repri~ 
n!térieurcmenl pour confirmation des rêst1ltals. 

IV - MUi..TIPLICATI0:-1 

Les graines de Samaru ::w C. importées en 1:143 out èlè 
mises en mnttiplication; l'an prochain ::!.MO kg, de grni
neJ en proviendront; les rendement~ ,.nt ëté très faibles 
p;ir ,mte des mam,aises conditions métëorologiques. 

V COLLECTION 

E[le se comp<'>sait de rndétês provenant des Sblions 
d'Oubangui ,Tl'icc et Triumph;, de rnriètês égyptie!rncs 
et ;.l'une varidtè amëd.caine~ 

Dt) n,mvclk-; vadtltè3 amt\ric11.ines, anglaist)S et. russes 
ont été introduitei, 

VI - PLANTES A FIBRES 

Le matêriel compr,mait des rnriêtês et c~pècc5 diffé
rentes. parmi lesquelles !iibiscrrn cminan!bus, Hibfacm: 
s,ibdariffa, l-r.ma lobafa, ,{b11tilon rnmosum. Sid(l 
rhombijolfo. Kosteletzchfo chevalieri, Triumfetta, Pai•n.
ni,1 lti:rsnta, s~sliania sp .. Corchorus r,lilorius, Corchorm, 
crr.p,mlrrris. C,orelwrus juncea. Une série d'observations 
a permis d'examiner'. outre le comportement vég0tatif, 
'.a productivité de chacune d'elles et la qualité de fa 
tlbre. afin d'enlrepœndre la sélection pedigree de lu 
variété ou de l'e5pèce la mieux adaptée â la règion, en 
vue d'obtenir pal.' la suile un produit homogène. en par
tant de types it ttge nnique . .\. la suitt de ces observ,1,.lons. 
i[ apparait qu.; I'um,füoralion de,i t(\xtiles de rempln.ce
menc pour la zone Logone-)fayo Ii'.ebbi devra porter pins 
prtl'ticulièretnent sur Hibis,ms Cannabirms, tout le reste 
n'étant conservé à partir de l!J.l\J qn'h tilro de m,1têrieI 
holanique de collection par suite du faible rendement 
on t'ibres. 

De ln. confrontaUon des resultats concernant Hibisws 
Cannabimzs. il ressort que la eorrèlation des deux fac, 
teur, : croissance de la plante et production des libres 
n'eot pns const1.1.nte che;: les différents types. 

Hibiscus Camiabim.is n·' (:, s'avère le plus précoce pour 
la produetfon de la flhre a;-ec H gr. 7rJ pal'. -ti~e à 70 jours 
cl,; végétation. Les résultat~ des essais faits sur ecliantil
lon au Labor.i.toire des .a\rt, et Mètiers donnent deq 
,1uméms métriques allant de 70 à 13ï et des longueurs 
rlc; rupture de :l::l à 29 l,m. 

Le plu~ productif mai'I le plus tardif sertdt le ,\+ avec 
:!3 gl', 73 par tige à 120 jours de vègétation. Les numéros 
mètl'ique~ pour cette rnriëtê vont de 10fl à 1-W f>l la 
lnn1;1.1eur de rupture de '.l:I à 37 km. 

Vl1 - PLANTES VIVRIÈRES 

DèS esqais cl'utiJi5.1tion du riz cl du sorgho dans r.1ssa
lcment ont été rértli5é3, 

Viti - PLA''lTES DE COUVERTURE ET FOURR.A.G~RES 

Parmi celle~ Jtudiêes, !a plus intères·rnnte cie l,1 col
!ccti;;n e~t Ce11trosem,1. qui 5e maîntient bien en végé
tation. repart d,;,s les premières pluies et est apprédée 
des animaux, 

.Hysicarpm; pfofo,,,!!I< prés.ente l'inconvênient de n'être 
pas pérenne. 
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STATION DE BEBEDJIA (Tchad) 

A - GÉNÉRALITÉS 

Destination. - Station de sèkdi,m d d,, multiplkat.i,rn 
i!Otonnière c:on1rôl'l' ph_yti)s:init:llr!3 r!.!:lè\.'~tnt dt: l:.:. sl:l 
ti,m de Tikcm1. 

Zone contrôlée. - ll.ëgi,rn des sc1bk5 l"üU:,lè~ du Lü·;,rn~
~foyèn Cluri. 

Programme d'actîon 

Coton : 

- .\ mèlior:ition pr,,gre-~,;h·e du rn:itèl'id olc pr,)dudi,rn 
p,1r culture seche d étude d·un mntéric'l ,,;gdnl b~n,!
tlcinnt d"un appoint d"irrignti,Jn. 
~ Essfl.is !!ultur~u~~ ~ulLuri.; s~chc et irriguec:. 
- îrftiten1cnts engrais~ ins0cLkidês. foniii:td~,;4 

Expérimentation générale : 
.\..mcliorntion d,,~ tei:hniqu,~s ..:nltur,-de,. 

----. Protèl!livn dt!~ .::i::,l:; cünlrt r~roslf)n êolicnac. 
- Dt::veloppen1ent de fékYa_gû en f,)n~tî,tn d,~s bt:·'.l·)ins 

ag-rh:o lès~ 

Mise en valeur : 
Conces~iun de -11!1! h:i,. dont '.l5il h.;. expl,1it.1bk,. 

·t9til-[9._10: superfi~ic cnltiYJ~. sèl~~lion ët n1ulOpli
cution : 130 ha. 

Personnel : 
al Eur,JzhJr!ng : ;i ag:t:nts. 

b~ ..tfri~..iin t) .:1-.;sistünl:;. ~-l;{ 1:.U\Ticl'5 spJc-i!lll:;i,':5 .:J, 
mnuœuvre,. 

B - TRAVAUX. TECHNIQUES 

l - MÉTÉOROLOGIE 

L\1nné:c 104!) ~è cla~st: dans li!, ann~es à. plu·do,)itti: 
nortn:i.lc ave-~ un tübll dè pré~ipitati,1n~ ~\Hcv~nt a 
L254 mn1. réparti~ ·-{Ut" ~~, }Jurs~ 

Leur b,rnn,:, rép:irtitir,n et l"ahsènc~ de précipitutic,n, 
êlC\'~ëS a eu •1ne fntlucnce trt:s f~n·orablc sur k5 n~::in.Hats 
de ln ..:an1pagnc C1Jtünni~rc:. 

Il - SÉLECTION 

Cn C:hl)ÎX. -,t\'èl'~ d~ nnu1:cllc"i '5•,uchi.;-i :.l étt! üp~n~ d:lll'1 

les nmltiplirnti,,ns de X'li:onrnl!l !2-~ H süucl~c-., - d 
d'Allen Log,,ni, :l süu,!h6sl. 

Parmi les pl,1nts pro,·cn.uü ,l.:, rd[quat·-; de li::nJc; 
,Elites Il ,fo l!H;,, .;èUK ay,rnt d~jil suhi tr,iis ,,,,nJeô 
d\-tulofé~ündativn ~t p,;i1v:.1nt Jtr~ dt: ce L'ait un rn:J1biricl 
de bü'ie intër.:ssant. ont Jtè ,~h,,isis 

Q1rnlrc '.l:'fümr:il.i. d0u..: .-1. llcn. 
Comm.:; cnnJicfats Elilè ; 
("ne seule fan1ill .. ::. lè ~'K -tH--;l. rr1éritc d\Hre r,!te.:-nuiJ 

13:l.3 e-;, de fibre; lûng"Uéllr h,;lo}: ·:in mm, :\1. 

En ,.\.llen. unD "Jeu le f:1ntillû. lei 2 l•)-3, l!C-·ll~t!Pi.~JI.! ? L;; ·-:;; 
de t1br~: lüngut:u1.· h~llü ~ ~~ 1.nn1~;,i. 

111 - COLLECTION ET INTRODUCTIONS 

Le, lnts l't!ÇUS J., Til,.em en l\1-1';' n",rnt pu dr,_, r,pri, 
p,1r ,uite d'un par.t,itism,, e'ceépt i,lnncl. P,,r éointr,J dnq 
süui:hèi de Tika 11nt dünnè un nJndümcnt a t"é;r~nng~ 
d0 33 à :!:\ ";,. Le,, plants il rendement ;uptSrièut" à 35 ,;'_. 
~1cronl r,;mis en !ignèës. L:t J,rnguear de, libre; est ,,;,;"z 
faible ,.2ï.8 à W.'.l nu hnloJ1. 

Co,. f-ib. trop. - Vol. V, fosc. 2 - Juin 1950 

Le,; [Mc; ,fo :/Kour.1la provenant d..: Bou:iké n",rnf. p,u 
1.Y:.n,1.:rY13 lt:'ur c,lr~~tèt~,~ d~~ t'iH·t l'Bndt:'!n1.ënt à 1\~gr,:nag:L! 
,~t une s,~uk f;1111ille ayant di)nnë f!J c~; :;era rcmi5~ en 
lignéü. 

IV - E.<PERIMENT A TION 

Tr,)1~ e·s::,ais 1;:adJUtux c)nf. Cté réalis23 : 

1' .\. ,:l:tt,, d,, ,eèmls normak et il d,H.:: ,·ct3xdèe. com
rnHiUon 1.;ntrc ~·K;)ttr:.1.[a t":f)mmun .. t]-S, ~\llen con1mun .. 
.\llcn z~u~ia. L,! -42-::;. s\~st rJ;~~tl.! tr~"l nett~ment 5up0rieu~ 
·tux. tr,:.îs :tutrl!s Y .. tri,!të~. 

'2' lrn tniLt',) .. J-j·Hd ;!c ri.:ndcmt:nl t:nlt'(: différ~nte'l \~ariè
tCj n'n p:1') dün11.i.! d\! r~~ult1.Hs signitlcarft''3. 

;~ · r..:n (:s-;ai c,;1np-iraUt' ,.;ntr,~pt~i:;; i;n dchin·s dû la Sb1t.iou 
pèrmctt:rnt ,.k ,:ümp3rèr li:: -1:.!-;,, L\lh,n Z:il'ia. un .-\!len 
.~ultur,: in,.Ugenc:. un .\l~cn isèl~~ti!)n ~11:1ssak1. a 

i~1·,ntl.r1nC le l"t~nd,::nl~Ut thJttûmcnt ~upériëUL du --1:2-3 
,-t.'i;! k;. lLL d(~ ~i)t,)n-gratnc,. 

V - MUL TIPUCATION 

':'>ur ~inq h'-'ct..,re, k ;..·-Kout,da -!'.l-.5 ,fonnc un 1·cnde
rnent tno_1 i;n dr;: -t 1-1: k;;-. h~L. et: qui t~eprë-se-nte une grosse 
;,mcli,,t·,uion puisqnc. <l,rns l,,s m<'mcs ,_,.;nditioJnJ. L\llcn 
L,:,;j'c·,n,: ,,J,rnt d,,nné lè mèilkur rendement l\rnn~·! pré
cédente n''.1 :1tt1..~int qu,~ 31;~ k~. à rbt;e:-tare. 

Lc'-5 r,utri.:; ,:ar~ld ~ri~~ti,1ues tlu .t2-.) '5ünt : l,)ngutur 
t:ff.:1..:tivc :r; 1un1.~ r!!ndcrn~nt à régrcnaf.i.; j[(I) .-;:,~~ 

N'Kourala 42-5 
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-:o,. fil>. 1rn1>. - \lc,I, V, fosc. 2 - Jub 195!) 

C,:3 caradàe, ne sont pr,s exceptionnels, mais l,t pro· 
ductivi1:J netteme.nt supërieure à cef.~,~ Ù•?s variët(l::;. a,~tue[ ... 
lemeI1t en eut.turc la dé5lgn~ cp,mme vnJ:i0L6 de rirv;uge. 

E:i p,clile mu,Up\icatfon d!;UX families -l-t-\û et HA':l• 
,e s,)n ~ montrées 1:.ettemen t intéres,an tes : 

;:lé il-11). ,·endemcnl fibre : 3'J.4 ~: longueur lm[0 : 
:}r) mtn~.:J. 

:·; ~\. -1--t~.ti:?. ron<letuent fibre ~ 3l,--!-5 ~; tongu~ur halo : 
3t ffil1.1~ ~!. 

Elk, s~r,mt e,mscrvécs c:i. rnultiplicalion. 

\/I - JARDIN BOTANIQU~ 

l..a ·,~-'.lecti,,r: de plantes diverses a été con~el•,·ee. On 
a ,,!alisè une mulliplication de Jleibomi.1 nicarague!lsis. 
Cn e;~,ii d".,cdim",tation de L-1.:a:diMchta indic,.:i s'est 
~oldé p;j-'l' un Jehc.c. 

J .. ~a ·;uite d~s médiocres -rtisuH:at-, enrcgistrês f.!.Y,_:!:~ les 
plant>!, à fibr;,,; (ttverses en. l!l-U. il n'a pas titê fait de 
n,1-tivel l,:5 cultures Cll Hl,1,8. 

STATION PRINCIPALE DE BAMBARI 

[Oubangul) 

A - GÉNËRALITÉS 

Destination 

- Centre de gén.itique wuc moyenne oubanguîeunc. 
- S~.ition de sëlect'.on et 1fo mulUplication des p\antes 

textilës •;n culture. 
S,~,;tion d\,ntomologie ( pour l'ensemb:e du 

- Section d'-' phytopathologie Î ,ccteur Oubangui. 
- Section d'.itndes du ma,tèriel mécanique adapté à la 

culture ,in coton. 

Zone contrôlée : Oubangui Central d Oriental. 

Programme d'action : 

Cd,Jn; 

- .'\.m.!liora:ion pl'ogressive du matériel d,~ prodndion 
par cultm·e sèdie et ètud,:, ,l'un materieI végéta! h,"néfi
ciant ci.'un aP,point dïnigatton. 

E%ats cultnrau-i-:, culture sèche et irri,rnJe. 
- Trr...ilements engrn.i-.;, inscctictdc3~ Lon;i~ides~ 

- Prog,amu:e d'une sous-sh,lion sisal. 
- Collecthn complète. Observations biologiques. 
- .E;sais culturaux dh·el',. 

Pfontes a jil,JSS(; : 

- Collection complae. 
- Prog:rnmme de- séledion parmi les types lc5 plus 

lnt.~t'C85anls ün liaisou avec la station I.R.c:r. du :,;;iari. 

R,~mie : 

Collection. 
- Petite multiplkation. 

Expêrimenlation générale 
- Amelioratiou des techniques ,•ultura)es des pl.mtes 

exploitées. 
Protccti•m des sols contre l'érosion. 

- Développement de L'élevage. 

Mise en valeur : 
Terrain d'une superficie de '.l.3d)I) ha. en bordure de 

la Ouaka, dont 1.300 hr,. explaih1bles. 

l9!til-l9.iü : superficie cultivée, sëlection et expèrimen
tation : 200 ha. 

Personnel : 
iu Eu,çp,;en : Personnel Station : 8 agents; Dko,>:tion 

loca1c A.E-.F. : :J ag,mts. 

b• A.fricain: Pre-;,,nts au 3l-l:l--HI: 15 assislants. 
308 om'l'iers spéchli-;ès et manœuvre~. 

B - TRAVAUX 1'ECHNIQUES 
RÉALISÉS SUR LA STATION DE BAMBARI 

En complément des gro5 travaux dïmplantat!on i!c la 
Station ,route;, const,uctions. équipement;, une parti0 du 
pro,;-ramme J.e mi5,; en valeur agrkole a ètë rè:i.Iis6e 
comprenant la mi~e ec1 cultUl'c de 8 ha. 

! . EXPÉRIME~ffAT!ON 

Cn essai c,imparatif de variêtês de 1 ba.. analo;:;ue à 
ce!ui de Gdma,i. 

11 - MULT1PL1CATION 

Cn debut de multiplication de la va1'iété. D Flt snr 
3 ha. à l'écartement de 1 m. sur O m. -lc•l. l..e rendement 
obienn a tltt\ de 3-12 kg._:ha., chiffre faible. Les causes 
5ont sans aucun doute le 5emh tardif, le mauni.i5 pou
,·oir germinalif de:, graine5 et surtout la première mise 
en .:,nlture du terra in. 

Ill - COLLECTION DE PLANT::S A r-113RE 

ET DE COUVERTURE 

Elle comprend cinq variété5 de ,Jute, quatre d'Hibisczzs. 
une d'l.'rcrui fob,zt,1, une d'.tbroma mzgnsta. sept de 

Vu,:, gén,kale des champs de sélection de Bambari 
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Ramie reçues de Buitcnz,wg 1,Java,, des ,·:triét~5 de Cro· 
ta/rrrfo. .l!eibomi,1, Plt,rne,Jlus anguforfa. C,.m,.wa/itr, 
.·\mbrcvadd • .IIH.:un,1. Indiyof~rci: une r,bntc f,:,urr:1gê1·c : 
Pennisetum pedicelfotum. 

Enfin, une imp,wfontc pepinl<!t·e de Sisal a étê réalisé,.; 
avec des bulbillès app .. rtès ri.: Gambo. 

lV • CHEPTEL 

La Smtion possMc depuis avril 1941, un troupc,1u 
fmviit de 4() à ,;o t<!te,; et un petit tr,1upt'au de m,mtons. 

C - TRAVAUX TECHNIQUES 

RÉALISÉS A LA SECTION DES TEXTILES DE GRIMARI 

A Grimari. le Service rle L\griculture a continue 
rl"MCir son ho,pit:l lit~ à l'I.R.C.T.; l,1 campagn~ de ,éle•'
li,rn 1!148--Hl ~st la dernière à (irim:ld c::tr là staU,m de 
Bambari est à même maintenant dê r,,ecvoir selection,. 
cswis et multiplic1Hi,rn~. 

Les tra~,;aux ck l.a c~n1p~gne l!J-l-8-lnt-n à Grin1;1f: ,)nt 
H,t conduit, d'abord par .\L BERTI~. puis p.n· 
M. K.Unl.\CHEFI. 

1 - MÉTÉOROLOGIE 

L'année a été un p.::u plus pluvieuse qu.:, la nwyennc. 
avec un2 mm. au lieu rie 1.5.rn pou1· la mûscnne l!J~,l 
Îl HHî. et les nwis qui intères;ent l:l ,~gébltl,rn du 
.::otonnier l'empo.-tent Je 73 mm. sur la moyenne .. .\ not~r 
toutefois un manquc t,1ta[ Je pluie$ du 17 au 2! juin 
·1ui influença une le'vée tr~"i irrJgulière ,qemis di:: cûton 
du rn juin au 'i juillet,. Le maximum dc fforai5on cü[n
cid" a,·e.:: le m:udmum ,1,, prédpitations en 5èptembre. 
Puî5 odohre a,se,: ,ec hàrn là matur,tti,rn et r,mrerture 
de,; cap,;ules qui 1·eçur1:nt de violentûs lûrlli1de, du l'·' au 
11 novembre, ce qui èUt p,1m· eonséquen,:e une lla;ère 
dépré.dation dt!s premières cnp;ulcs due aux tadH·s de 
boue, et un retard à la ré,2olt1: qui ne put comm,:;ncer 
qu'à la mi-n,wembre. 

il - SÉLECTION 

Comme l'a indiqué le ~ompte-rendu d\;divitê HHï-4J. 
lc5 lign~e-; pri5es en d1;1rge p,u· l'I.R.C.T. furênl r~da,o;è.:s 

Cot. r:b. tror.,. - Vol. V, fasc. '.l - Juin 1950 

en l:H"i p,)m· réaliser un s,:héna de ,èlcdion inspiré ùec< 
méth(,de; ,nnp1üyèe-, ,fans les stntk,n, d;; rl.N.KA.C. 

Eliti /, - Elles ,,;nt ec,nstituee; par la de~cernfance 
des. pl,irnt,ces. m~rb ~d.;nues en l!Hî. L:1 r<!partition d,;5 
\'ari.:t,;, était la su1vnntc : 

Fos ter 
Lighf:ning tJXp. . • ~. 

C. Foster .... , . , .. 
Delfos ........... . 

.\rk,rnfü, li ..... . 
Tric.:: ........ , ... . 

5 

5 
8 

5 
i 

'Tiga Dtll E3 , • . . • . 12 

'1ïg,i. 35 l 0 

·:J~ E lil .......... . 3 

"H 2;; . . . . . . . . . . . . . !l 
'Tiga ;l;i-H .. . . . . . . 3 
·:1.,-2;; •............ 11) 

"Ti,:;ri .\'.l:l Dr . . . . . . 3 
'Tigag:rt 15 EI . . . . . 3 
'Tigri B ;,n EI . , .. ;; 

, ' ,.wigine : Trinmph, 

Eli/dl Il. - Provknnent de la dcs'"t:nd,t!lCè Je,; Elites I 
de lfl47. Le ;J5-'2S a ét~ ch,,isl cümme tém•Jin. Toutce, les 
lignee, d,, Triumph. sauf le Diil E3. son r très sen-:ib les 
an 1: jassid'";· part[cu(ier;;mcnt le H. '.l5 qui n·e,t conscn~ 
qu"à cause Je, sa pr,:,dudivit~: ,,n peut ,~spérer leur 
c.-l'nfèrèl~ p;1r hybrid,1tif~n le c.1r:1ctL'.r,:!' . .- resist~nl .. l! aux 
j:issick, . D,rn, hl ,crk 35-'.25. I,:; .J :H sen! p,;nt arc 
CûiljC.rYè pûur 'S;l pr•)dn~tivité et son pûurt::(:nt~)~è de 
fibres. Qu,,nt a !,, sèrie ,l,.,s Dtll E3, presque t,rn, s,mt 
!ntt!rt!ssant-; t:l ~ünst!rYè!S. les cru·~1cteristiqu~s dej ll;;nt~j 
retenue, v:iri.:nt dé :.li\ à 31 mm. pom· !ü l,mgu,~111: et 
de 32.IÎ à !il,7 p,mr te p•,UI',,cntag:,; de tlbrc,;. 

Elit,•, [!{, - Elles étaient c,rnstîtué,,s par hl •fosecn· 
dan,:c ,:te sdzc lignèe, en Elltés [[[ en l!l!7, 

Lcs c:ir,H tèrlst.iqucs de, lignéès rdenues pour former 
les Elites TV en 10+!1. <;ûnt [,;s su[s·,rntc; : 

Longueur d,, fibre v.-,rbnt ,!e 31 mm. à 2.'i.8 
·'~,d,) tlbre de -!'2 • .S à 3tl • 

P:1r ~nitc d"une lc\·éc très m:tt1\·,1i,c snr 
eette p,1rtie du drnmp. iJ Ug:n~es sur ;<. ser,)nt rcmi,,,, en 
,11:Jscn·,1ti,m en l!l+!J-30. dant éliminéc,s ,,n rni,,,n ile leur 
~cn,;H,1litc' ,rnx: ja,sidc.s. (m,,nt aux ,; autres, elles ,·et.1-
gcnîèllt de :H.!î mm. à :n mm. de lon;;ucul'-hak, et ~13,7 
à 3~) ,-~- à regrc.n:igc. 

Ehint d,mné '" nombre i mp,,rL1nt de m,\térid h,, bride 
dont on disposel':l eu 1,H!). lè nombre dt, plantes mt\re~ 
choisie, en l!Hc\ pour les Elit~s I de 1,--l!J a ète a~s,;i: 
r,iduit : 

!) s,:,u..:hc, de D n l E 3 
3~-j;S 

Fos.ter 

Cr1rf~lin:1 F1)sh:•r. 

Vue générale de la Station de Bamb:iri 
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Col. ~ib. trop •• Vol, V, f<:ts~. 2: - Juin 1950 

Hyb•idat'ùns. 

Les diffêi:entes variétés utilisable, pout' les ct'oisement, 
,.:, ,~p:u:'ti,,ent en 3 groupes : 

~ Ugnèes de Triumph pl'oYcnant cfo Gdmad cl de 
Gamb,). Il 1erait ini.èi:essant d'augmenter four rèststance 
1mx m:i!,1d[,~s et aux insectes en conservant les c:i.rac· 
tèl'es d~jà acquis: 

-- \·nrietés c!Tpknds amerwains introduits d.::s l'.S .. \.. 
en l938. Bien acdimr.l~es, etles ont une prociucttvilé Jqui 
v,tl,;nte ou supêrieure à œ!Ie du Triumph; 

- Variétés d'introduction recente. 

Des -:roisement5 ont ete réalisêls entre ces dHfèr~ntes 
catégories et leur utilisation peut être euvisagee comm<' 
suit : 

CJnfè,•er aux lignées de Triumph une r6sisl,mc<' an~ 
jaBid,:,,, au b,ack-arm et au wilt. caract~rc leur faisant 
actu.:::lernent dêfaut; 

ïsol&'i:' de miuvelles ,·ariétés adaptees au,~ condttion1 
écologiques d0= l'Ouba'lgui et dépas,ant le Trium1ih en 
productivité ei: qualité de :fib1·c:,s. 

13:lû hybrii:hti,~ns furent effecéuëes. Le nombr~ des car· 
suies h.yhridcs recoltëes fut de .nt. ce qui donne un pour
.::eutage de réussite de 31.1, résultat excelleut si ou lient 
compte du fait qur, le shsrlding noC\'m!ll est de ':ordi:e de 
65 à 7;j :.:~ .. 

Les pi:incirales hybridati0ns ont porté mr 3 Hgnèc's de) 
Triumph (.D iil [;: 3, 35-25, H '.l5l, Les croisements <.Hrigë1 
ont eté basés sur le D 61 E 3 en rr,îsc,n de si,s q1rn!itës dt 
fibre et de .m bonne pi:oductivitë: un prc-gramme pnral· 
lèlc ;0rn rrmrsuivi sur le 35-'.!.3 et le H 25 au eit3 où le~ 
crmditiJ)n, économiques amèneraient à cufüver en Ou
bangui un eot,rn plm court que te D !:il E 3. 

Ill · COLLECTlm~ 

La eo llection de n\riëtês éh'angêre5 ae composait de : 

[;; l..'pl.ancis ',enai:t de Scte Lago01 :.Hnas •.Bresil,; 

variélé de Barbeton .\fi:ique du Sud,: 

1 egypli,mne (\f,m,:,uffi': 

r,rovc,nailt de Shamb,tt ,soudan ang:lo-ëgyp
Uen:: 

amèricaines {StQneYHle 2 B et Rl)g01·5 }..__•al:tl~ 

Le; D 1l1 E ;J, moyrnuemenl ptleux, souffri~ moin~ des 
J--..~-;;Ld2J que !eJ autr~s Yarii:té-;~ J.rkan~as 17 de même. 
qu,)ique faib'ement pileux. 

L;:, D (il E 3 c5t la .,eule ,ai-ietê 1mmifcst.ull une lionne 
regulal'itê parmi le5 clas~c3 de Triumph. 

V,\l\:ETÉS 

I
Tigr. H :l;i ....•........• , .... ·1 

.·\:k~nsa5, !~ .................. , 
11gr1 D 11 l E .i •••.••.••••••••• , 

1

- ' 1 ~. ;· t t:nmp.1 ~·J-'..,1 ............... i 
1ïga 3:5.,1 .................. ,.' 

Jti..c;,.o ................ ····1 
Fê•3lCr ........................ ' 
C::1-r. Fo~tcr ..... , .. , , ....... Il 

Tr:(:'e ..... ~ ~ .. ~ .............. . 
Dalfos . • . . . . . . . . . ........ . 
Li,Jitning Exp ................ · 
T , , 1- E. 1 1.s~tJ~t .1 • ~ , • ~. , , • • • • . ~ • . 

~'.f,:~u~:1~0
.:.:.::::::::::.:::: 1 

T ·,, . ' ''" {) l ' 1,,r1 ·"' •• • ... , . , •..•.. , .. 
1 Tt_gi;r_gri 25 E 10 .............. _ 

Tigrl B J9 E ~ ............. , 

51.:Rf'~CE 

;en iin.1 

ü.~::; 1) 
l) •• 'il) 
o),51j 

o.::.,) 
,) • .5i} 
11,;j[) 

llJ,r) 
i;.;,;o 
1),81) 

o.,'iO 
l),,'iü 
l.,jl) 

1 f\E:.~E\IEH 1 

:\!;~~- 1 

3\7 

1ti'.l 
.HH) 

,l37 
H2 
330 
287 

Castration d'une fleur de cotonnier 
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N.,B. - Pour b m·,y;;nn,.; multiplic«ti,rn ile D 1l1 E ;J. 
,;i 0n ne U~nt pas (:(,1r1ph: d~i r,,r~elices ii~n1e.:c~ li: û jnit .. 
let~ lt~ rc:ndçnh~nt tlVt} t:H ,.k ~f.:{t,_; 'i.·,1.riéb~ c'.,~ i..k f):-;~} kg~ 
à rh1Jt.1:lri.r~~ 

L~<i ci,h:.nni~ri brJ5Hi,~n·5 nt: s•H1t ~nld1dëst~;nll:nt. p:1~ 
intt!rcs:;:ints à. cause~ de ku1· pi:•l~t cxuh~e~u1t i~l d~~ li.;ur 
sensibilité ,rnx: jassi,ks, 

Lës l'plündc, ;11nl!r'i1.;\_\in,; s~)nt lrC~ bC-t1~1.•1·,gènt~S et sen· 
:;iblë'5 : . .-.ux }15·:iiJ.è~. 

P~u· t!t)atrè lL;i \.·-.u·i~t~5 angli;-êJ_ypti(:nu,~-5 ',1)t\t trl'.°'S h11-
U\ngt'.!ttt!S c-L prûdui:tivr.;::1~ l,~'j B.:\.B, i Blad,:-Arn\ r~s(~L .. H1 U 
prt!-;cnt:inl t.,uli~-:- uni.: ln1111unitt: ,,;:·,~nr,.\,_;L: ù 1~, l·1~ii~térin"0. 

On .a e~ftlt:\é un n11~:r1)-C·)<s;d •:•)nî[)~lratif dL: v"1rlt:t{~s. 
Les ré'5ultat1 s,)nt tr0p i.nipt·èd;., pünr dl lircr dè~ 1Y111du

~ii)n.;. 

Divi:r-:; e:,s:1.i; ~.:uri.~LùLIK i)nt pcrn1i.-5 ~i,; L,1nclur~ qu~au
cun,; des d:l,5<;S ,fo Tl'inmpll n\t uni: pt'nt!uctidté ~up~
ri1.nu·c à ~c;lh': du ~!)Lon :ictut)tl~n1cnt L'Ulliv~ et que c~ër
bdnc'j,. Ü't:!s 'ic!n,-,;ihl,~.; üU!{ .T:ts-:;id~~s~ lui ,.,,i:,nt ~dgnitictüh-~
mcnt inf~ti1;urcs. La ,·.1riéb~ la plu5 intr..'.rcs:;antt: èJl lt.: 
3~ .. ~,!5 qui. à J(lul\·i"d•~Ih.:'C- d~ prndl~~tl\-it~ .:tr.·ci.= le l.::u!~tl~ 
r8;1li-st! unè bonnt~ cotnbiu"..1.l'i,111 ,_lt:: lùngn~~ur et de p~1ur
.:!~nL1g,~ de fi.bn: 1 :?::i nun. el 37A: <ç ·,, Cctt~ Yari(:tC e.:-ü èil 

i,;(rlll'-5 f!~ \."U[gürisali1>ll et ~C:Pr Ïl'~l 1iè Y:tl'[!!tJ de dth.;~tg-J 

pûur les sf.';le~tiüns 1.1ui st:ront lani.!t:t!s ult~ri~urenh~nt. 

L•!:=; varil.!tC-.; amt!ri1;n_incs int.rodui.t.~c-. 1ki C.S.A. ~n H~:J8 
Fo~:;;ter Cftrolin~~~ F'o-,Lr:::r~ Lightnin;; ExpL't:S"i.. Trkc. [;~Lt'ü-:;i 
t'ùr1nênt un gr,)upe !l pr.1du~Lh·it(: l!>~:..tlè üU 1nên1~ ,;upé
dcuri: a i.;cllë du 35.-.25 Triu1.nph. Ce:-~~ \-at·ii!:tes pEu\·~nt 
d,Jn~ t:Lre eonsidt:r~cs r:•11nmt: ~10:lia1:1té~S'.. EU~: ,)nt un 
pùUrL':cnlag~ di:: tH,rc- t\dh!è 0L nn~ tibrc .:!iHtrt~ ,1-l- et 3J ·~: .• 
21 it 25 mm. :); ·saut' c.~11·,::iUn~1 F1)'5,te1• ;2~J nH1L a,. Elles 
:,ünt lr,:,~ hétJr,1g:èni:-s i.:t t\;rt~ment rnJlang;è~~ dt: Triun1ph. 
On n,e peut rl,rne p,,;:; cn,is.1gd· kur multipli,:c1tion. 

Dê~ 0i:;s~tis fnls~lnl intcrvt:::nÎ11 li:~ i.!~H\.li~b~res · datè de 
i~tttis et . "aleur des tcr,~.tin'-5 n·nt po.:-nnis tle con~latcr 
que. :si la culture du c,JL!)n ç:n. b..::rr:un. upp::tnYd dûnnt.: 
en~u1·e des r12n.dèm~nts al!t.:t:plablt!'~ k,r':iquc 1~ ::,tn1.is (:3t 

fait fin juin. p,'.lr ~,1nLr1.: l~ t·cndç1nç:nt s·ca'fündr~ ~n sc1nis 
L,1rdif. Le D Gl E :l s'c1t r~vel,\ tr,,s ru,tique: œL:c Yarlét.l 
a:rr-h:e c-éguli~r~rnènt en tJt~ d~; cs'.;ais. 

Son rendement en tibl'0. sa [üngu~ur 3S.2 ~=~ ·J7 mm. 0, 
sonL neUümënt sup~dcurs a t(1\Vi l~s antres: d~ hvnnc 
rJsi;]trtnl!û auK .T:1s5idt::-~,h do proJu~LvilJ ~le,;,.·Jt.1. - (j,)û kg. 
à ri1ccta1'c - il semble Jtrc La n,ri~t,1 rc!un[s,ant lë p!tu 
de i.!dl'üclèt·û-s intèrt::s~ants. Le:5 c~~=-l:s L:;;.:Lèrh:ut·s à t1 
Station onl contlrm6 Cd ré 0;ult,its. 

L'css:1i d'Jèn.rtt:mëtH~ ~=-u1s Jtrë ji~nftieiltiL'. semble indi
quer que rl!l.!i1rtetnc.::nt entre Les Üg-1u.:~ a un,: int1uL:ni.!t: 
plu-; gl·andc '5Ul' le rèndi~tni..-:nt qu\;- l\~l!ùl'tën1çnt .-.:rü1·1,; li:5 
planLs. 

en ~-:;.:::li cün1pür~1tif \:_u·f~t~1( ~ut JQ,aêèntcnt cK~l.!ut~ (hll' 
Lî-rimüri il l:i. Statio,1 du Scnkc ,1,, l'.-\grkulLur" d,! 
(\,mn,mman: il p,)rtait ,u,• -le ,·:i.l'i.ltés et fut e,rntr<'.,le pc1r 
le !!é.nètisL.; d,:, n.r..C.T. d~ B.tmbarL Les s":J_rtd~, snl· 
val;i1::s y ~tüienL !:TI l.!otnp~tiU,)n 

Trinmph D tH E 3 
Triumph 35--J;i 
.\i:-k:1nsa ~ 17 
Trlumph 35-1/J. 

Cel L~~"l:li i:c1mpn:nflit S ri:pt!Uli.,n1s :1 Bi) 23 cnL et fut 
utilisé ëQn1me: t:,•drc pülH' Lf1ub.; un,; ~-t'!rk ,Tnbsi;rvatiorn, 
sur b1 ilut'tii.;c,n. les ci.tl..lf1Ut:S dë J~:.:,~Îl!~s et lè'i ~::-araGt~
d,;lÎqUèS ,Id di.-.:r, .,ùt,Hb. (!uünt ,tu~ re~nlt:1ts le D tH F. 3 
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c~t ,i;nitk.üin,ment mpertètlr aux 3 autres variét.!s 
,:ntr: k:Sf[_Ucil~:; ,·,n në cûnst .. \b: p,ac; de difft!rt!nct!s signi
!11::nh\:c::=: .. l0 .:\.rkHns~1-, 17 \~è'llî.'1.ht t~n dcuxi~nlè p,--,sition. 

[leu,\. put; éri,athns à L ,,,rn~,,ntratk,n de û.Otl ,:;, faite, 
r't un" ~~m:1,tk c!ïnknalk ècmbknt ètr,; mns inl1uen.::e 
:.-tur 1~ l'èn1it:n1cnl tout L°!H r,\·ant une int1ue;ncc sur k ,;herl-
1Un.J 1,.;t t:~ t1~)r:tti1.H1. fJe-; ~ssab !1 t.:ùnt!~ntratil)ns multi
p:-è; ~~~t·~)nt r~p0ti.h i.:n 1çq~l-J•L 

'/ - MIJL TIPLICAT!ON 

l";' ~~:1rtete'! ~1.3 tr1)U\."aiet1t en m1:,y12nne et p(:titc lli.U!tÎ~ 
plic.iti,1n d l,,nr ~upc;rlkk tot,tlo l'éprè,cntail '.l'J.t);, ha. 

Le, ~ultut·t:,s ont eu i, :mh[r un para,iti,m,: intense. En 
a,,ùt atLt11ue~-. tl~ rHi:f,;pelfi,~. pu.:cron~. j!lssirl1-:s. üc .. u·ii::ns 
èl nir, ,!,, b ec,p,ulc. En ;eptembrtc. le, att:1qt1<;S dt j,;,
si,fo, fm·cnt trè; gra1·6. La pullubti,rn du Du~aa~u~ fut 
1.k pins ,;n plth ;",,!'le. 

L,, D ,; 1 E ;1_ n .. ;ycnni.:men t pibux. e~,;istil mic:ux aux: 
jassidcs que Ir~~ :tulrès \~:1riétc§s~ d~ n1èmc qu~ r~\rknn-
5~1 s ( 7' 

L,:;s r,\,ult:tt, l,;,; plus int~ré,mnt5 ~.,nt les suivant, 

lï):[t·i D ,; l E 3 , .. , . , .. , . . . . . . 1>,liJ kg. ha • 
c~u·,}!lnü Fi:,st..:r •• 7........... 1ï,(,j 

Ai·k:1ns~1,j 17 . ., ....•..•..•... .);j{j 

:3;;-~.-:; .... 7 •• ,................... .3--H) 
L\;i1tnin;: Expri:ss ...... , . . . 5:H 
14.'. C ."i:\ •.• , •••••.• , •••• , ••• , 506 

L'.1 c-;l!,,etl,,11 des phrntes à libt·,:,s ,i ét" tr:1ns[.lré<' uu 
Ct;-U(''j de l.1 ,~;;11npt1gnt; :1. la -station de; B:uub~iri. .\ucunc 
rnu1tl1:.lk:;:tti,:,n r/ü don!.! et~ entrr:prisè à (èrim .. lri. Lei 
"-Yilk:ctiün~ exist;1nt..:s ,,nt CtJ. Ul:dnb!n.Uê'i i:::n p;Jpint(:rt'.! : 

v:11·iéte, d' l'r,;n,l l,;brll11., .. -ll1 :L•I1hJ (t.il.!/ll.:;t,1. 1 L~ûng'.1) 

H,,:(~(::; 

t) \·~1riC-tC-:; J(: B•'-c'/i_lrll:rlil ~Alger. ::oient. lndodlln~. 
Cub:1•. 

L, pLrntati,}n dt: , heeur.;s de ~i,al n·a pu are exploi
tCc f~uti:; de: 1n.atn. ... d'œuvre. 

Quelque,; pl:rnt,;~ ,le e_:,:;u,·erture Got été eulli\'ées ,C()/.r 
/,,,:r!fnw J,;U, P,,,rndüb!ls ,1ngulari.~1. 

STATION DE BOSSANGOA (Oubangui) 

A " GÉNÉRALITÉS 

Destination ; 

S,t ~tti,~,n ,.k sélc~lli:,n c~ dt: 1nultipl i~ütion t!,)t,1nnièrû 
•~tJ(lt!',\L: p·hyti:i~~lnibtir1..• rcli~\·:1nt ,tt: la Sbltiûn d~ TikènP. 

Zone contrôlée : 

B:1s,in ~upàieur ,fo l"ûuham. 

Programme d'action 

..-\ n1èlt0r~Lti,n1 pr~)~l·1~~s1_\~i:3 du n\:1tér!t;l de producti~Jn 
par ènlture sed,è et étud,, ,run m,1térid v.lg<ltül 
h~nétli:L1nt d'un apphint dtrigat.k,n. 
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Cat. F"b. 1rop. ·Vol.V, fa.se. 2 - Ju,o t95C, 

Pépilli.lore de l<.i.polder 

- E,~,i::.L;; i~uUnr.nux. culture sèche C".7! il'riguJc~ 
~ Tra!tèmènt:; engr2.is. inse~iicidcs. fongicide,:;. 

Expérimentotion générale : 

A mt\liora tion des technique~ culturnle3. 
Protectlün des sols contre l'érosion. 
DJ,-doppcm,:,nt de !"élevage en foncUon de_s hesoin5 
a;;ri.:oles dans les i-ëgion, ù trypano,omîase. 

Mise en voleur : 

Coneo;ssion dè Lbr1S ha. dans fa boude de :'Ou1rnm, 
dont fff)!) ha. e:c;:pl•Jitahles. 

HHl-Hl:il) : supt!-rfide cultiv6e - selection et multipli
cation : 70 ha~ 

Personnel : 

v,, Ezirüpeen : 3 ag:ent5. 

h• .{fl'kain ; Présenls au 31 d,i~embi:e 1[1-1,!l t 7 a~si,-
tanh: -l 17 ouvrit)r,. spëcialhès et manamYres. 

B - TRAVAUX TECHNIQUES 

Lrt c,1mpagne 1948-194(} est la première campagne de 
la SL,t!on. 

l - MÉTÉORO:..OGI E 

L',,nnée lfr.!B, :ivec 1287 mm. d'1,au. est seruib!ement 
n1Jrmale. la Ull\fenne sur O ans. s'établissant à 12;3ù mm. 
:--rais la sècheresse particulière du mois d'août ·172 mm. 
au lieu de :!31), e.,qiHque dnns une certaine mesure les 
chûle; de rendP-ment dan; la t·égion de Bossangoa, en 
ealsfYn des semis h11rdifs gravitant ,1utour du 1..-... nu 
11) août. De pins, tes pluies se sont r,1'\'ètées le :l.5 oclobl'e 
<et 1.1 s.üs,m ~èehe a surpris fos cotonniei:s, semes tard. en 
pleine ,·egétation, d'où. un shcdding accentué. 

Il - SÉLECTION 

L\\nnêe Hi.Je& mal'que le dèbnt de la sêlcctio-n it ta Sta
Uon; iI a été procédë il un choix d~ -1,03 plantes mèi:es 
qui, ap~ès élimination selon ,cm·5 caract..ld,tiques t_lon
gu.:,ur Halo et ·"'., fibres;, se> s,nü i:édnit,;s à 33 souche, qu( 
seront réunies ,)n Elite I. EEk; sa1nt d"odgines différentes, 
mais :r;_,.,-èc prtSdominancc de coton local !a caust:! de son 
ndaptJ:itis>n, et d" N'Kourafa :pour sa rcsshtance aux jas
sides et ,a bonne t,muo en essais). L'intention pl'lmitive 

d<l faire un., sèlection massale dans le local n'a pas été 
maintenue (!Il raison do la difficultè de caractériser un 
type bien défini, cc qui ne doit pas empèehcr de pl'ondre 
l•è eûtün indigène comme base de sèleeti,,n pedigree apl'ès 
un croisernt!nt qui pourr:t lui conforcr des caraetères 
intJrcssants. 

Ill - EXPERIMENTATIOl'-1 

Deux e,sais comparnlifs de vari.itê~ ont èt.\ rêalisês. 

L"un. à date de ,emi, nol'mnle, ,i, permis de comparer 
le3 5 v:lriété:s suivitntt::s : 

}.;'Kourala 4'.l-5. Triumph H-2,) et D fll E :l • .-\dmnsas 17 
el Tl'iumph focal. 

Les ré~ultats p<èl'mdt,mt dto les da3qer. au point de vue 
r<c?ndemont, <lé !il façon sui\-antc : }il,_ -lil-â, nettement 
supédeur it toules '.<!s val'iétés: puis denuent à égalitê 
D fll E 3, H '.!:\ et tcimoin local: enfin Al'kansas 17, nette
m(;nt int'él'four à tou, liè, autre,. L'e,sai à. date de semis 
retardée n'a pas dünnê de rê,ultats significatifs, le 
};'lùmrala venant malgré tout en tète. 

Cn es~ai d.:, compai-aison de dates de semis donne 
l'a, anlage anx ,emis précoces s,i,ns qu'on puisse tÎl'el' de 
condnsions définitives, ln pé.-iode optimum se situant 
fo ':l3 juin el le tü juil let. 

l'11 essai d.:, l'lnfluence du D.D.T. sur la germination et 
la levée des ._:;raines ~omble indiquor que \'enrobage des 
g1·ain.:!, au D.D.T. a mm influence t':lvürnble ,ur le pour
cent:ige et la rapidité de la levée. 

D.:,s es~ais locaux faits il date de semis normale et 
1·1:tardèe. on peut d,nser, au point de YUe rendement, les 
variétC') con1me 'ittil : 

1. N'l[o urnla. 
:t H-23. 
:l. D.rH E 3. 

~-Kourala ,embh, bi,m se comporter malgl'ê son man
({Ue ,l'adaptation: le H-'.l5 est sensible aux jassides; 
quant r,u D 6 l E 3. il semble nettement inférieur sans 
pouvoir tirer de conclusions dëfinitinis des résultats 
,rurr.:: ;;cule année. 

IV - MULTIPLICATION 

Parmi le Triumph local cultivé en milieu indigène on 
::t pu mettre en eulturo 1 types différents : 

1-, Le type Triumph d\Jdgine. à port buissonnant, 
fouilles larges. nombreuses branches végêtntives et cari
~ule1 a3je~ gros':ies; 

:i'' Un type érigé, il plus petites fouilles, sans branches 
·,ègèl,üin)s. el à nombreuses pet.tes carisules, se rnppl'o
chnnt du type Allen-N'Ii'.ournla. L'intèrèt principal de 
celte population cat la 3èledion naturelle qui s'y est 
opérée pour ne .::onserver que les types ndaptes au climat 
et au ,ol; il faut maintenant isoler les lignées à pl'odue
tivitè et camctérlstiques intéressantes. 

L, champ d<! T!'iumph E-'.!5 de 5 ha. a été ravagé pat' 
un,; forte attaque de jnssid()5 et ni; prësente pas de carac
t.iri,=iques e:c;:ceptionndles ,35-;!ll '-':, de rendement ëgrc
nagè et 23-:'.!6 mm. de longueui- de fihl'es•. 

Du N'Kourala pl'Ov"nanL de Bebedjia a ëtè 5cmè et a 
fourni une populnLion de type~. différents mais ayant 
tüus un port erl;;el. des feuilles velues résistantes aux 
jr.ssilfos. et d,:, nomhreug.:,s petite, cap,ules ,rendement 
:l:l.8 '''., de fibœs et longueur hnlo 3li mm.,. 

Il est envi,,igè paur l'avenir !"introduction du type 
Allen, vnisin du N'Kour-nla. m,tiJ ayant sur lui ravan
tag~ de ia précocité~ 
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D\1utr~ part~ H se1·-<.tit a;,)uhail:1blc d'ürriver à une 1eul~ 
èt m<lmc vadél~ pour r~n-,cmble: dès territüires eontr,1-
lés p:tr 8,;s,s::rng-i:t, Tik.:cm et Bcbcr!jia ,;i1 l' .\l(.;n rèus,\t 
bièn-. <:;u1·tnut sr,u~ la t'nrm12 dû'-j di:rni~rcs liµ:ni:c,;; dè Ttkn. 

V - JARDIN BOT ANlqUE , PLANTES Dl\,ERSES 

Il wnti.;nl 5urtout dtés espèc:ei en pèpintère destinèe, 
à .olre transpLtnt.ld: ,1udquecs hedar"' d" m:1'i;, de ml 1, 
de millet et ,far.1,.;hides ont aé ~ullin\s. 

STATION DE GAMBO (Oubangui) 

A - GÉNÉRALITÉS 

Des!lnotion : 
Statinn de ,;;~l~(:tion cl de n1ultiplit.!aiiün c,}tc.nnl~re 

1.:tintr<',le phJLos;.nilait·t: relèY:rnt d.:: h Stali,.rn tl,, 13.1m
j,~il'i J. 

Zone contrôlée 
Régi,rn sud d<' l'Ouh,rngui Orienta[. 

Programme d'oction : 
C,Jfon : 

.l..mt.\lioration pr,)gre,siv.:, du m,üt\rid d.i pr,1dudlon 
p,;r cul lurtc sèdté, 
E~~üi~ culturttUX~ i:ultur1,; s~che~ 
rr:1iter:nënts engro-,is~ in-;1.;ctidd('s~ f.)ng;idd~s. 

Expérimentation générale : 
- .·\mêHül'~1tiun dès tt:chniqu~._; cultur.1Ies. 
- RegJnérntiün t!L prole(:Uün dej süls. 

Mise en voleur : 
Cùn~e%l•Jn de, ;l;)i ha,, ,font 150 h.1, expl,:,irnbles. 
HH:l- U).)I) : .Sttp~rfici,:, cultivé.:,, Sûlectiün d <!xpJrim,m

rntiûn : i1) ha. 

Personnel : 
,11 Europé2n _, Etl'edii : 1 :qj:ènL 

b 1 Africain : Pr.S,.:,nts i,u :li ,ftl~embr., lll~fl 3 a,5b-
tants ~ 1-i-S ouvrier-:; spèi!i~(i.;J,3 t!L mani:cur,;res~ 

B - TRAVAUX TECHNIQUES 

1 - M.ÊTÉOROLOGIE 

L.:, tMal de.; predpitatl,rn, t'ut de lH!l!l mm .. qu,lntitJ 
tout à foil n.-,rmalc m,H·.,nno: de l>l,l;l p,iur le, 1:l pr.J
mic!r,:s ;J[HléëSI. L:1 rep:11:tition fut nor1n~1h~ èl 3·e~t tn;.
duhe p;1r unè pret11ièri= r~~·}lh: dt: 1!i:,t"n ~hünj_b_nlt! m .. 1i~ 
S;_lil5 aUL"!tlilè SUitè, 

TüUlè5 Les '.,è,:c~tiùns ünl été d.~trUitt!j graines brùlJcs 
.tan, l'inct)n,Hc. du laborntr;ir,;1. 

Ill - EX.PÉRIMENTATION 

Tr..:ris e:;s:iis .:ürrtp:lrtltit'.; d0 l'~ndèmcnt ~t un nti~t·,j
t:è1sai ont iStrJ rèalLsr.!·~~ Ils élaient fait'l sur Unè tcrrè p~1u
\Te de sa\-ùCTè dJboi'lét: à Itnpèr3ta~ et 1a t\1ibless~ dt!S 
r0ndçmcnts en est l:1 ~ünfirn1:1tinn~ 

Les dr;u~ ëSj:lis signillcalifs ünt ~hnfir1nJ le r~:;ulti:i.t de 
ln c,unp,,gne prt\,,,1,Jcnt,i. Lè 2.i-3 e,t supèrièUl' ,,ux 3~-4 :If. 
H-'.J,j, Ark. l;. L'H--l se pl:l,:t) cnLre !c. 2;;-;J. et I" :1;; t \.f. 
Lo.: :l.5-3 ,k,-rait rempla~o.:l' l"l-I-l d''.lpri:s ltès .tnalysès tc~h
noioglqtHVi lûngu1.:nr renden1enli~ Les rJ-sultat-, di..: !ü 
prûchninc ~ampagne permëtlront de pr"ndri! un.; dt\c:lsl,rn 
d.!tinith t. 
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Gamba - Champ de cotoll 

lv' - tAUL îl"LiCATIOrJ 

H-4 !l a.s multip!lJ ~ur l!) lm. d :t ,fo,El~ un rcn,:l0m,,nt 
de ,lt)O ki.!, ha .. H-".!J sui~ i~1 1u~n1û ~urftd.!i:: nl.3 â,}nno que 
'211) kg. h~t~ 

Ct:'':i 'it:lëCtil)nS~ f.n1i d1-lti:nt a~ 1~·~;t=·, i:t 1)1Ü cti: f;.l.it,;~ 
:.1c;:;~z r;.1p{Jl:n1~nt l-;U l~s nJ~~.,~ilCi du n\f-,n1cnL ~onttHt:n .. 

ecnt ù rnnnife::stcr une ~~rhdnc ht!tér,:-.:;,~nJH!l. 

Cn h~!.1.trtL'c et dcn1i d'Arli:ans~1~ 1; ~1 ètr~ 1;1J"ns0n:è :1u 
cas ,fm,e ,;Ycntuclle attaqu" ,le wilL L,o ·~:'i-:3. int,,cc;sa,.H 
::u p,,int de ~'Uc te~hn,,,(,,,riqtk. t!,1nnc, un 1·,.;n,lèrnent 
sup,,t·kul' d~ lû ''.; ,)nvirr.,n ,1 ,.,c[ni ,.!,:; l'H-,l d l, c,t. prènl 
(:,Hnn1..: \';trlJtD dr: rln.;~lg~ ! li.:: '];.-3. 1--J.-l ë.st plus fix1l. 
t;)Ut en ayünt un.:: pri)dut:tlvi.tJ è,Tuh~(lktH1:, 

Le:i (lutr<~:, mnltipli~:1ti;)t13 J3-;l·J~ :?3-::j-3i ,;,)nt con.sèr
;;Jcs Ct!Ue anni~C cn...:orc. La ~~ .. 11np~~nè 1;).Ht-lf~J~j ·3i..:r:t 
\T:lis,,mblab[em,;nt d<'.d,i,'e p,,ur l:'t plup:1rt. 

V - PLA!'HE:S A FIBPES 

l~nc c,~dlè~liün t:n pa, .. .,;elks d·un t~re ~\ è1_J m,lint~nut: 
et t!ûi.nprènd une ~-ingt:1lne d\~.spàc~:3.;; üU v:1riit~s~ Dans 
l'::u.-i.:nir\ L.1 Cûllêi~Uon ':,!:r~, m:lÎnl t:nllû l:l ::ntijffit~nte2 dû 
p L1ntes loëalesp L~ne p~pini~rc sis~tl s~ra. inst.:llléc. 

STATION DE MADINGOU 
(Moyen Co<1gol 

A • GÉNÉRALITÉS 

Destination : 
Etude ,ks plank•, il îibr,.,, d,,uc,~$ ~t due,:,s. 

Ci~.;yrdintttîdn dè3 l't:,..:hi:;rdl~s i.:nttt:pt~sGs: snr k· nt1}m0 

~ujet. dliil'i !es :rntt·es st:1tinn, r.ru:.r. 

Zone controlée : 

Programme d'action 

Elude d~ la biul,,t;i,, de, plante; inti·odnit.::s. 
sa~dlnn. 
EÂpédrni.:nt:1.tiûn .1:;riô)l,~. 
Eludt-, '!illt' lè r0ui:d:t~~ d-e fibres, 
)[uit·pU1:~1th1n t:t d~t~rn1in~Ltion dc.s c,JnditiüO~ t:t 

meth,J;fos de cu[tur~. 
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Expérfmentction généroie : 

A rnèlioratlon des technique5 culturr:les. 
Protectlûn des sots contre l'erosi/)n êûlienne et pfo. 
vtat". 
D~veloppement de role,·agc en fondion des necc~
,itês agrkoles. 

Mise en voleur : 

Con.:e3,i,-m de 1.800 ha. dont 71)0 ha. exploitables. 

1\1,l/•-l'}.51) : Superficfe eulth-ée - Sèlcctïon et 0xp,ét·i
men(ation : 30() ha. 

Personnel : 

a• ê11ropi!cn : Effectif : .t agents. 

b• .{(ricain: Présents au 31 dêcembl'e HH\i 2 assis
tants: -1:-7 ouHi,;,rs spéciali,és et manœmrœs. 

B • TRAVAUX TECHNIQUES 

Du point d.; vue agricol<J, cette cr.mpagne a permis de 
rè~llise1· eerlain"'3 cs~ais eL de 5Jrier les nombreux p'to
b:ème, d'ordre cultun,l qui se ,()nt presentès. 

Le, terres de plateaux. naturellement riches, se mon
Lr1~~t nèanm,:,in.:, dêcèvttnles par leurs réactions à. la 
~ulture !!près défrichement. réactions qui sont dues n 
l,c;ur acidité. au manque d'aération en raison de four 
compacité, à leur ùtib!e teneur ~n humus. Les terres do 
,al10es sont très fertiles et facilement trnvaillêes. Les 
,ass,,i~ mi,; ,.m pla..:e ont été ab:rndonnês à ln suite des 
mauvaise condifürn~ de végétation quï enlevaient toute 
sig-nltication aux !'esullats. Le pdndpal objet a été 
attë:n.t. ,,é!:-er lc,5 for1·e5 et le5 couvrir même tardivement 
"c1 ,11<:, d't:11c, i1rJmog.,;neisntion du sol pour la campagne 
-:anh-~1n te. 

Sê:::hago de fibres à Madingou 

ENTOMOLOGIE A. E. F. 

Le3 ~jbscrs;::;1.U,)n5 c.o:l.cernn:J.t cette campagne ont ëtè 
faite3 jusqu'en juin l~H par M. lE G.\.LL et CQntinuées 
depul~ ,:et(<J d,1te par ,iI. CJDOU. füen que 1·és1dant ,m: fa 
~ta.Hon pdncipale de l'ikem, l'enlon:o,ogiste a ètë amené 
à 5e dèpla~er dans les troi, 3edeurs ,;otonniers du 1Iayo. 
Kebb,. du Logr,ne et du lîoyen Chal.'! : Tchad'!. 

l=ta~: pr:1ras(tcire observé au co-..1rs d'une touri:48e gêner.::::~ 

faite en n,:r,·emb,e 1948, 

Dip'!rop;;·ls ,,,1;;tanea. - C'esé 1e pr.rr..Jitc! le plus impor
tant. Il se trom-" sans e:œeptfon dans tons le5 clrnmps. 

Earias insulr:zn,I. - Rencontré partc,ut mais beaucoup 
moins imp,,rta:it que Oiparopsi;;, -
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P!,ci!feârri gr;ssypieila. - Très r,ue à celte époque. 

D:,,ula~1zs ~uperstiti0s1rn. - Très rare à cette époque : 
l! c;t probable que c:·e~t le début de la migration 'iUr 
cO\.,•}nnir.;r. 

Jassides. - Rares it la mi-no,·embrc. mais le5 dègàts 
:')nt encGrc bi,::n vbibf~~~ 

Sph,mopter,, sp. - Ses dêgàts onl été eonstatè5 à plu
,lûurs l'epdse,. ,ul'tom: au }fayo-Kebbi. 

Bactériose due à Xrmthomonas mafrace,irum. - Ren
cont~é partout. ,,u Tchad ptindpalement. sur le~ feuilles 
Ana;ular lent spot;, queiquefoi5 sur les pétioles ou les 

tiges blnclrnrm· eL très rnremenf sur le5 capsufog ,Bi,c
terh[ Boil disease:. 
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On a év:i.lué le, dégâts o~~,Bionné, aux: diffén,nte; 
organe, du cot.rnnicr et Jétaminè aut,rnt qu,:; pos.;iblc 
les cause'i d~ CC':i pcrlt:>s ~t lè~ Jp11rrueq üÙ elles se n,llni .. 
fosLent ,H"cc [., plus I(,; violence. le pourœntage de shed
dlng~ 

De~ essais de pr,H!uas in~t:~tkide~ ont ètJ r,'.-:1fi.;;Üs t::n 
nie de déterminer leur eîfkadté ,ur h!s Borers ,les org:i.
Ué'3 frucUfërcs et -i:ur f)y.;dcratii $Upt!i',,;lifiüsu_;;, 

Ont Hé .:;rnploye,; : 

l" Püttdrages : Gocs,n·,~L C.\or,ine. l-'..\l,'>{lht,n. , pcr,udrQ•. 

:F Pulv,fri,,ltion, : Brlh:,rnyL Hho,Uat<,x · liqui,l,,1. 

L~1 l'è~ult.atq sont en~ouragèants4 111:lls nût1 cünduants. 
d re:-i:périm.:ntation dcq·a ôtrc rcpri~e mi cour, ,:!t, la 
rnmpagnc 1,HCl-1950. 

Cor. Fib, trop. • Val, V. fasc. 2 , J~in 1950 

Etu,je de, pamsites du cotonnier d,Jns !a région ds Tikem 

L11rs de l:1 tüurné~ gr}néralc. i)l1 a l'.l)llSli1t~ que. ,d les 
par:isites ébient ks mêmes que dans l.1 rt!gion de Tik,.;m. 
ks .:yd,.;, et 1<:, dt)gâts ,01,t lég~rement différent, par 
suite ,.le, nui:ttion,; .:1im,1tique, existant entre lc5 
,.ll\·ër':iè-.;; f.ti:H'tiè5 d,~ la 7.•)r..c «~Gblnni~r~. 

Le, par.isites n·,limcnt dani;ereux pour le entonnier 
,ont p.:u n,:,mhrellR au Tchad : Diparnp~is, ,Jasside,. Ver 
!{,,s,;: k pr.:mic,~ .;tant d!! loin le plus imp,.rt.1nt. 

L1 lutt., ~on tre les ,lasside,; est du d,Jmaint de la sèlee
lion; lfl n1ultipHcat.i0n dr.1;5 \'arie-t~'i à f,n·te pilositè dev"1nt 
pûrmcttr12 de ré,;fn1dre le prüblCnt~. Certaines sélectlons 
faites a Tikem ;emhli:nt intèreosa1llüs il eet ~gar.-1. 

Le V.;r R,,,;e PfotuedM g,),~s;1pi>?ll,11 s'c,t m,mtré p,m 

Poudrage d'insecticides er1 A.E,F. 

actif an cour~ de la Gtn1pagnc é~t1ul..Se. Il e~t në.;i:s!5airi,; 
cepend,rnt de le surveiller de tr,~, r,rè-i. car il est a%el 
abondant au Camernun septentrional. Si l'on observe 
nvec süin les pri_:$~ripti{}n~ eüncernant rn.r-r::1ch~lf;C dès 
cütonn[cr, et l'[ncinémti,m ,le t,rns lé, débris. ec p«r,..,iL,, 
ne dei-rait jouer qu'un t",:,1., très efface, 

L1 lutte ëontr,:, l,, Dip,rr,,p.<i,, r,:,5t,rnt il. l"h,;m·,:, adudl.:: 
le problème prindpal. les mesures immédL1tement appli
cabl~s ~üni!ern~nt ki. ,tale d~ "1en~i-, et r:1rra0hagc dè1 
cotonn(.:!r,, Le~ scm[.s du :J;) juin au l'" juillet s,rnt p.ir
f.ait.;. L~nr!'aehagc dr,it ètr~ èffc~tn~ le plus süigneuse,nt:-nt 
p.-.s,iblc afin ct·éviter le:-; t·cp,msse, qni portt•~ont plu-; 
tard des c11p,;ules d h~berger,mt [c5 parasit"s i~sus .-le, 

nymphe, hibernante,;: ""t 1rrach.1ge dolt .}trc effectue 
aussitôt que po,,ible: k 15 fonier d,)it ètr.; le dernier 
d~LaL La ~èlection dèvr~t ~trc ,)rientèc- ~·cr:, 1~ rct::ht;t~i.::h12 
de ~otonnicrs à mntuf«ti,m raplde et groupée afü1 d'em• 
pèch~r :c:1 scç,,ndc: gener:itiûn d~ /)fp,ir,Jpsis dt (;nÎnt::-ider 
,n·.:;c le maximum de fructitk,itions, 

Ll d,,st.rudiütl des nymphe5 hiber11,1nt.;s d,,n, l,.; sol est 
actuüllcmcnt diffit::il1~ à rc~di.;cr, L~è,npioi g:Jnûralisü dt:s 
[n5c~tiddes 1>ermèttr,_l peut-f~tr~~ à f.:1s1.:nir de C!)mbnttre 
eftkaccment cc 1lcüu. Le, par,1-,il<', de Dip,ir()psi., sont 
pêu n1)111brèUX ël r1.:lath·cmènt peu èffi~accs. D~:, ès.;::1-is 
pourraient ~tre i:;:ntrûpris et~ en ~,l:' de r~ussite. 1~ prn
bl,,,n., du Dip11ropsis serait d.:iinitfrernc1it rè,üln, 
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PATHOLOGIE· A. E. F. 

Pendant ceti,~ campagne. le spécialiste de l'I.R.C.T., 
.n. L.\GlERE. a une fois encr:>l'c p1'ofitê de l'hGspita,WJ du 
logement et de, labo1'atofres de la Station Centrnle de 
B<mliok,)-1!'Baild. A l'heure actuelle, U a rej1Jint la Sta, 
tlon de Bambari. 

Les différentes observations furent faifos au CIJut'5 de 
cette campagne sur !es essai, des stations LR.C.T. 
de Grima.ri, de Bambm:i et de Gnmbo et rnr les trnvaux 
exécuté~ à la Station de Goun,:mman. Quelques observa
tions ont èté faîtes chez les planteurs africains. 

Le, 0bser,.-atirms préliminaire~ de la campagne prei:e
denfo ont dirigé 1e travait vers !'ëtu,fo des maladie~ les 
p!us gr,1se~ : Stigmatomycosc et .Pourriture lmctériennc. 

Stigmatomycoso 

Le:.; t,rnc[usions à ti1'er des observations sont les sui
\·antc, : le Triumph 35-25 subit moins de vertes impu
tables à la stigmatomycose que les autl:'es T1'iumph et 
l'Arkansài 17. quand B esl semé fin juin dans un terrain 
nol'mal ob5e .. ,·ation d'urn, campagne sur 3 stations). 

L'H '.l5. sur des sols qui ne sont pas particulièremeut 
riches. 51; comporte mi,~ux en face de fa SUmat0mycose 
que les autres e0tonnie:-s, ri.vec semis [\u juin. 

Ces dei:ix cotonniers étroitement parents. semblent dune 
posséder un caractère particulier qui leur- confère la 
quaJlté ct·ètl'e moins attaqués que fo5 aut1'es lor~qu'ils 
sont mis dans un milieu con,·ennble. 

Oran tout l'Est Oubangui tes semis de fin juin de6ut 
juillet nnt moin8 atteints qnc ceu,;: de fin juillet. Vatta, 
que s'intensifie •èourant no,·cmb1'e, 

Bactédose duel à Xanthornona~· Malvac,3arum. 

L'infoction natu1'e1k a été rcialisëe sur une collection 
composée de va1'iétës µmvennnt ~ de Shamhat '.'Soudt.n 
AnE(lo-Egyptieu1 et signalées comme possédant certains 
caractàc, de re5istan~c. des ll.S,A., du Brèsil. et de 
\ignées isolées à Grimari •. 

Il n'existe malheureusement qu'un nombre 1'eduit de 
types intéressants. 

Pa1·mi les l]ossypùim hfrs11!r1m à petites fouilles, 
NT 21)5 t3 et Bar 1() '2 3ont lmmédintement utilisables. 
Roger, .'\.~a!a et De[fos 6102, 9901 dc,vr,mt èt1'C testes. 
à uou~,:~au. 

Les cotonniers Triumph cultivës en Oulrnngul (G. hir
s11tum it grandes feniHe,i n'ont que des variétâs sensibles. 
Le Tigri !l DI E3 parait l"i\tre ,rnssi. 

Pom· !es G. Barbadense. Bat· 4.;:; et Bar 2.:n pcnuct
tent dès maintenant des croJiscments. 

Df,ns de n0nlil1'eusc~ plantations peu endommagêos pa1· 
h brrctériosc. les pertes provoquées par les Jassides et 
le, Hcfopcltis ,ont t1'è, importantes. 

Parasitisme provoqu& par les Jassides (Empoasca fascialis). 

De nombreux champs ont été attaques: tou3 les coton
niers Triumph cultin\s jusqu'à présent sont sc,nsihles 
et un forl µarn,ilisme conduit a ln sté1'i1itë. Le moyen de 
lutte le plus efficace est l'obtention de nu:iétès de coton
nier pilen:<:. Le Tigri D IH E3 se comporte trè~ bien et 
sa multiplication à ce point de vue n\ist que 5ou1mîtab!e, 

Attaques d'Heiopdtis Bergrothi. 

Durant cette campagne le5 zones de Bozoum, Bamllari 
et Bangassou ont eu à supportci: quelques fortes atta
ques. Le, chancres et les nêcroses quïl provoque SUl' 
les tiges et sur les feuilles sont facilement ,·i,iblc,. Il en 
est tout autrement d,;s uttaquc, sur capsules; elles p1'o
voqueut, soit ln. poU1Titui:e des fibre, en ptsrmettaut 
renlrée de dlv<!rs µara5ites. soit l'onYcrture prénrntm·ee 
des capsules entrainant une très mauvaise qualité des 
fibre~. 

Lr, Station de l'Li's.E.A.C. à Bambesa a entrepris des 
étudiè5 non encore tet·minées en vue de luttel' contre cet 
b.scde. 

Existence du Ver Ro!e (Platycdra gossypiellaj. 

Le Ve1' RMc existe <lans les cultui:r,s cotonnières de 
!'Oubangui depuis de nombrcmscs années. Ju5qu'à prèsent 
les dégàts qu'il a pro,·oqués sont presque toujoun në,sli
geables ,1 à :\ "é des capsules attelntes\ mais il tend à 
prendn, de l'extensil'n. 

Ce Shimbu (Complexe : Macrophima phaseali + cocddes). 

Ce pourritltè a êté signalé au Congo belge. Depuis 
deux an, on a ,·u de nombreux pieds atteints mais rela
l\vemeut dispersés dan3 les µlantations; le dommage 
provoqué est faible. La pl'èsence de coccides n'a jamais 
èt~ obseJ:vée. 

Maladie de flétrissement des cotonniers de la région de 

Kouango .. 

Cne maladie de flétrissement non signalée jusqu"alot·s 
•Jn Oubangui e~t apparue à Kouango. Elle a èté dêcouvcrte 
dè3 l,1 première année de sa manifestation et des précau
tiom scveres onl ëté prises. Les fungi i,olês sur les 
pîèds ont ëté étudié,. 

MADAGASCAR 

Un de nos agents, liL CRETENET, qui l'année prècê, 
dente av,lit étê en stage dan, les cxp[oitattons 5Îsali.ères 
d'Afrique anglaise, est le 1'Cprêsentant dé' l'i,R.C.T. à :\fo.
dag1Hcar depuis le mois de mai HH!l. 

A c~ titre il a déjà parcoum renocmble de rHe afin 
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de Yoir l'r:m,cmblc du p1'oblèmc sisalicr qui s'y pose. 

J,;,rn, pensons commencer prochr.iuemeni. le5 prospec
tions afin de dèlimitei: l'emplacement de la future 
Station T.R.C.T. 


