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L'ACTIVITÉ DE L' 1. R. C. T. 
pendant la Campagne 1947-48 

La campag11e -1.941,--47, corrospori.tant J l.i _promiJ1·e una.f~ ,lo fon.:tfo1111ement J~ l'l.R.C. T .. 1:wait Jté car.iciirisù par 
la mise en ronte ,f,.ne organisation s'.itendant de la m.:tro1,0Io ,.m Congo a trai•tt·s le _.\fai·oc, l'A. O. F. et l\4.. E. F. et 
s'appli,p1:.11t à Jes stations qui se froiwaient à des std,les Je ,l,ivelopptmmt extrJm~m,mt Jfoe1·s pui.sqrœ nmu rop1·,mirma des 

install.1tions isolùs o .. #paries j11.rq1i'alol's par des limites a,/ministratfr,es d q11t nous entr.prenio11s 011 mJme temps do trie,: 
J~ no,welles in,;tallatwn.:< destimies d compl.it,;r co rùeau afri.:din. 

Les nis11/t,1f.,; obt~m,s au .:om·s de l,1 seconJe .:.1mpag11~ lÏJ,j;-.jS r~f!Jtent .L;jJ les résultats des efforts po11:-.1uit-i.>1 tant 
pou,· d,i-aoppcr les Mat.ions encore emb1·.1!0111wÎ1·es que pour .loter les prindpales ,-/., /,mr premier 110,!:'du ,le spici,iliilt~s. C'est 
donc sou,: le sis11e J~ l' éqaipcment que s',n;t diroul.ie atte camp.ign• ,l,m, 11ous m,us p,·oposc.ns d~ risumcr l~s fails marqnant1 
et les e11seig1u111mts, r:,rn1pag11e qui se sol.Ic pm· ,-les progrès notab/~.,; en ,{Jpit ,tll retdr.l q1,t les obst,ides matfrî~/11 de toutat 

n..itnre ont p11, d,rns cci·t,1ins cas, /dire subh à nos pl'Oiets primitifs. 

Pout· 1,, ,:;orr:mo.liti de l'~xpasi, les pt·ini:ipes de l'orgariisatfon de l'I.R.C. T. a:!,mt Jt,i Âtiià ,{;;finis ,fans l,i prècëden.r 
n.tpzJO,t, r:e compte rtnJ1, comportera q11<1ir. gra,ids c/,apiti-cs : 

a) ..1.'vf.ih'opole; b) Afrique .lu Nord; r.:) A. O. F. : d) A_. E. F, 

MÉTROPOLE 

L'I.R.C.T., à n.n eertain point victimè de la ~l'i,c du lo
gement, n'a pas encore rtlussi à conciliet· les ràglements 

·udministmtifs nvee la néi.:e,sitê de doter son si~f(c social 
de locaux suffisamment ,·nstes potu· abriter l'ensemble de 
~es services. 

La Direction Génemfo. les Se1·vicè, Dacum,mllltion, Pu
blieation,1, Adminisfratit' et Comr,table se.nt de plus en 
plus à l'ètroit rue d'Artois. 

Le Service Technologique bén.Hicic toujours de l'hospi
talité provisoire offerte par 1a Sedion Techniq11e d'Agi:i
cultn1•c Tropicale à N'ogcnt-sur-Mnrne et par le Con~erva
toire des Arts .::t ).[étier,; (Laborntoire de Filature d de 
Tissage à Pnris l • 

Cette dispot•sion regrc.ttnhle et l'exigttite, de j,mr eu 
jour plus gênante, dé locaux ,Ut'occ.upé, pi•ésentent ries 
inconvénients majeurs et tels que fa question d'un regrou
psment plus au large de n,;s acth-ités métropolitaines de
~:ra i:ecevoir une solution pr;)drnine, 

LABORATOIRES 

L'activitê des Laborii.toires du Service de Tethnologie de 
l'I.R.C.T,, s'i:,st manifestée sous différentes formes : eli:pèr
tisea et analyqcs de fibres et de filagscs, ,kma11d.èes sùit 
par la Direction Générale et les Stations d'Essais de n.R. 
C.T. en Afrique, soit par divers 01•gani5m!ls offidcls ou 
privés ; travaux de recherches pt'Ol?1'emetlt dHs : rédaction 
de notes et d'articles diver,. faisant l'objet de l)uhllca
tivns, en particulier dans .,: Coton et f.'ibres Tropic11Ies ·, : 
01:"g:misation de stages d'initialion à l'étude des fibres ve
géfales (soit nu Laborntoire de Physique. soit it celui de 
Chimie. 50it au:s-: deux, it l'intention des stagiaires d" no
tre Institut et de ceux d'organismes officiels ou privés. 

1. - EXPERTISES ET ANALYSES DE FILASSES 

ET DE FIBRES 

ai demandées par la Ofrection Gslnëralc : Coton icoton
·sl'aine et coton-t'ibre pr,wenant dt! nos différentes ~ta-

tions ,, Trium;etta rhomboiden ou Poun;;a (fihsse i:onfo 
et fila$se dégommée au labor11toire, : 1-libiscw~ eannabi
nus ou dah 1.tïfasse rouie du Soudan, et filasse .dëgommée 
au lab<>ratoire) : Crena lobata ifila~si: dés;ommêe au la
borat,,iri:, : Sid,1 rhombifo!ia I filasse dègommëe au labo
ratoire• ; S,wBcviJre ifilasJe rouie, : Cryplosfogi.J. grnn· 
diflora , filaB5e rl)Ule 1 : Co,;o i .. · bri,tlc :, de P•>rtl)-Segu. 
rü• : .. Hf.:i 1lami.né, roui ou dégomme,·, ; Chmw~·e i,filas~e 
rouie ; fkelle-lieuse ou filasse dégommée, ; Ramie frhca, 
chin-gras,. fibre~ dégommé:.!5, fibres d.igom'llées pei
gnées, el<!,.,. en provenance de diverses région, 1 ; Calotm
pis procer,t ffifa,se rouie, ; ,!butilon ramos11m ififa.s1e 
rou ië, ~ etc ... 

b_; demandée,; par des organismes officiels ou: privès : 
filasse de Sisal aswnplie ,expertise et rc.:herche d'un pro

·eeile d'assoupli~,age·, : fi1as5c de Lin !pour étud., systéma
tique ,le rouissage industriel ; filasse de Chai-wre {pour 
itne étude systêmatique de rouissage industrie!) ; lanière,; 
et fibres de Ramie pn\parëes par des industriels et par 
l'Institut P,Bt,:mr de Paris <'ponr une étude systématique 
de rouissage indu strie 1,. etc ... 

11. - TRAVAUX DE RECHERCHES PROPREMENT DITS 

Ces travaux .:,meernant, d'une part, l"étuJe des procé
de, de prépamtion mécanique ,décortication,, .:himigne 
!déJümrnage; et bactériolûgîque •.t·ouissagc1 dcei fibres et 
füas5es vègdtaks et d'autre part. l'étude de certaines 
techniques d'r.mélioi:ation des te;.;lHc, ! assouplis sage du 
Sisal, bl:mchimcut des fib%es dégommée~. ek .... i, 

a) Principaux travau1t effectués , 

1,; Mise au point d'un pl'océdé d'extraction chimique en 
continu des fibres et filasses végétales, à pacrtir -de tiges 
et de certaines fouilles à fibres textiles : 
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2° Mise au point .d'un procèdé d't:Âtrncticm mécani(1t1e 
(décorticage) de lanières, à partir de H,;cs et da cei:t!lincs 
feuille~· à fibres textifog - ; les dites lanière~ devant se~~·fr · 
comme matiere première dnns le procédè chimique prè- · 
citê ; 

3° Suite des essah de rouissage bactériofo_;;ique de tiges 
et de lanières (à l'échelle scmi-industridlei suivimt le 
procédé Prcivot-Raynand, de nnstitnt Pa.,teui:- di, Pa.-i.s : 
application nu Lin, nu. Chanu1"c et à la Ramie. 

bJ Travaux diver!.i: 

Etude d'un procêde pratique d'assoirpU;;sagc chimique 
des filas~es de Sisal, en p!lrticulier par tn,itemcnt ,wec 
une solution de- savon : 

MisE! en évidence tave;c la c,,tlal,01•ation de M. O. 
ROE.rlRICH,. Sous-Dir1Jctem.- d.,:: Laboratoire au Conserva
toire National .des .-irts et M~tfors, de fo. possibilité d'uti
liser très avantageusement, après un dëgorrirnage chimique 
appropl'ié, la filasse de Lin à graines, notamment en mé
lange avec de l'A.lfa chimique Cessais de cardage eon.
du:mts), etc ... 

Ill. PUBLICATIONS, BREVETS 

"Publicotions : 

pal:' è.Ille Nkole ROEHRICH· : c: Note sur l::t fibre de 
Fleurya sp. (Urtleaeéesi du Cameroun ;., in Coton el 
Fibres Tropirnles ~dêc. 1947.1, 2. n° .!,. p. -l,ll 

par M, Olivier ROEHRICH et "Mlfo 1\". ROEHRICH: <: Cn
ractères technolo<tiques de la. fiht•e de coton : complé
ment à l'ètùde do- fa maturation ··:-, i.n Coton et Fibres 
-Tropical-es (avt', 19-18), 3, n 4 l, p, ·15-l!l : 

Brevets: 

· par l'I,R.C.T. : brevet de pl'incipe, pour de~ : Pe,foc
tionnements appm•lés aux procédés chimiques et tjes 
dispositifs mécaniques ]Jour l'eittraction en continu 
des fihres et fil,;sses véséfalcs ''· ; 

· par l'I.R.C.T., la Sodété d'[mpodation et d'Exportation 
du .. Matériel In,;!ustri~l fS.I.E.:\I.t,,1 et la Société des 
Fibrns Coloniafos (SOFICo:, : brevet pour une c Chaî
ne de pr6pai-atiou en continu des fibres et filasses tex
tiles l: ; 

par l'I.R.C.T. et A. BERTHERAUT fils- : "brevet pour 
· · c Procédé et appareil pnur l'e::1:ti·action des fibres tex

tiles à partir de tiges et de certaines feuilles. 

IV. - ORGANISATION DES STAGES 

Dumnt la pél'io.rb comprise enh'e Jui.n 19{7 et Juin 
Hl-1.8, fos laboratoires: de Chimie (il. Nogent) et de Physi
que (à Paris, ont c-1·ganisè, avec le prèdeux concours de · 
1\L Olivier ROEHRICH, un certain n<:nuùt•e de ~tage-i d"ini
tiation à l'Mude des fibres végétales, -à l'intention des 
techniciens et stagiaires de l'I.R.C.T., ,de la Section Tcd1-
nique d'Ag:dculturc· Tropicale et de~ te;ehnicien3 appm:le
nant à des organi,n.,es officfoh oa privés. 

2°) CENTRE. DE DOCUMENTATION 

Le personnel du Centti; de Documentation .d.e l'I.R.C,T, 
a eontimiÔ le dèpounlement des DUVl.'fif(CS ·et përiodiqlH'.S 
dont nous recevons maintenant une colfoction Lrès com
plète ; ce tra vaU s'est traduit par la. rêdactinn de pr~s de 
2.000 fiches. Parallèlement. des études et recherches hi
blioi;mplliqucs !lppi:-ofondies étafonl e!lt,epriscs sur diffé
rents. sujets, ainsi que la traduction d'articles importants 
en vue d'une diffusion dans nos stations ou d'une publi
cation dans {'. Colon et Fibres Tropicale, , . 

2 

La Bibliothèque Centrale ~·est enrichie de plusieurs cen
taines d"ouvragcs, documents ou microfilms ; lei biblio
thèqncs des stations o.nt ètê alirnentëes en ouvr11ges genê
raux et tontes les demandes de doeuments particuliers, 
émanant des spedalhte5, suti5faites dans leci meilleurs 
dêlais. Nous avons reçu également plusicm:s collections de 
revues ètrnngèrès indispensabfos pour complêter la. docu
mentation antérieure à 19-H. 

Cette J.lériode a. permis d'autre part, de menei: à bien uu: 
important travail ,: matèl'ie1 ~ de reliure et de classement 
qu'il nous avait été impossible ·de rênliser jusqu'alors. 

Plusieurs nméHoi•ations ont ètè apportées en vue de fa
diiter la manipulation et la eonsuJtation des ou-,-rages et 
documents. La photothèque n été fostnllée .. · 

En co·nclusiou, l'LR.C.T. possède· dëfa une documenta
tio.n de ehob:, unique en Fr,mce pour notre spëdalité, et 
dont nous entendons l.'endre l'utilisation de plus en. plus. 
facile. attrayante et rapide. 

3•) PUBLICATIONS 

Ln Revue Coto11 et Fibrr,s Tropicale.ç est depuis le dèhnt 
de l'nnntie t!l-t8 gé!'ee directement pnr 1'1.RC.T. dans le 
cadre de ta Société d'Edilions Techniques Coloniales 
(SETCO}~ Ce changement d'éditem:- .nous a permts d'appo1·
te"1" à la: présentation de notre revue de nombreuses ame
liornticms. 

L'a.venir de ceUe publkation, dont les déhnts furent di[
ffoiles; s'imnonci, maintenant sous· de meilleurs auspice;; 
et nou5 M·ons pu constater qu'on lui mnnifestaH de, plus 
en plus d'intérêt dans les milieux sdentHiques et teclmi
ques, tant: en France que; dans nos territoires d'Outre-mcl'" 
et à. l'é!:rtmger, où noils toudums maintenant nue bonne 
partie de5 organismes poursuivant des activités an:ilogues 
nux mit\'C s, 

Le,, échanges d'informations et de rc,nseignemcnts qui 
· en résultent en mème temps que l'activite propre de nos 
station'! constituent le gage le plus 5ÛI" du dé,·eloppernent 

·ultérieur de ,: Coton et Fibt'es Tropicale, ,. 

Par ailleurs, l"I.R.C.T. a publié des Tables de Cafoul, 
due3 à 1I. I? ARRY,. et qui sont appelées à rendre de grand,. 
se:rvfoes pour aecêlércr les calculs statistiques en techno
logie cotonniêrc. 

4•) FORMATION DU PERSONNEL 

.\u couts de cette campagrn:i, deux ingénieut'5 ~lèves de 
2• année de l'Offfre de la Rcchel.'che Sde.nti.fi.que Coloniale 
ont, 11.n.;c l'acco!'d âe cet organisme, effoch1e snr les< sta

, tions belges de l'I.:-l.E.A.C, (Bambesa et Gnndaji!m'ï un ;ta
ire de~ plu, profitables pour compléter leur forma.lion. Hs 
ont en:.uitc étt! affecté,; à. nos stations de l'Ouhaugui. 

Les excDllentcs i•elations que nous entretcno.ns avec 
l'l.N.E.X.C. nous ont pennh, dans le; mêmes conditions, 
d'envoyer cn~ore une fois un ingènicm· à Bamb.::sa où il 
commence s,m stage. ~ 

Par ailleurs, .nous avons pu envoyer an I~enya ot au 
Tanganyka deux autres ingèuieurs qui y ont etudiè les 
que,tion," se. rapportant au sisal tant sur les plantatfon5 
européennes que sur fos stations offidelle~ des. deux Gou
vernements ;_ ces deui.: fngdnietlrs doivent re.ntrcr proehai
nenrnnt en France avant d'ètre affectés Outre-1for, 

· Dans la 3.létropofo, la format.ion de notre personnel s'est 
poursuiv'.e .à l'Office· de la Recherche Scientifique et au 
laboratoire de U. LARROQUE. 
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PERSONNEL TECHNIQUE DE L'I. R. C. T. EN SERVICE FIN 1948 

A. - DIRECTION 

Dirccte11r yénéral : J. GAl'TIER. 
Direcf,mr : J, LH['ILLIER. 
Jnsp<lclwr : 11[. GR!VEAL'. 
Laboratoires : Br! XL' A:,.' XHU A:-.r l\llle ROEHRfCH 

E. I(ATZ. 

B - AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE ET TOGO 

1 °) Territoire de la Côte d'Ivoire 

STA..TlOS PRl:VClPA.LE D.E BOl'ARE tCercle de Boua-
1.i,_l : 

Chef de Station : R. DELATTRE. 
Chef de culture : R. DAVID. 
Comptable : P. TRIC\RD. 

5"" Gènéti,111e : G. PARRY ; H. BOTTO:.;-, 
S 0

" Entomologie : R. DEL.\TTRE 
S 0

" P11tlw/.ogi,: : J. C.-\NTOl'RNET 1rejoin.dra en 
l919 ). 

2") Territoire du Soudan et de la Haute-Volta 

STJ TIO~: DE JJ'PESOB.l i'Cade de li.oI1tia/a, 
Chef de la s,,n: Textiles : ,J. -1.L\SSAT. 

Adfoint : A. LEL,VERS, 

3°) Territoires du Togo et du Dahomey 

STA.TTOS DC TOGO !Cercle d'.ltilkpamè1 

Ch[)f de culture : H. CORRE. 

C. - AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 

Diredion en .-1., E, P. : R. LEGENDRE. 

I ') Territoire du Tc:hod 

STA. TlOX PRI.VCIP.-iLE DE TlIŒ.11 !Réaion d11 .UayQ
l(ebbii : 
Chef de Station : G. ESTEVE. 
Chef de culture, : GROS.-\.R.\.. 

S"" Gé11Jtiq11e ; R. R.\I:.GE.\RD. 
Adjoint : L. RICHARD. 
S''" E:nfomoloafo : .1. LE G.\LL. 

ST.{ TlO.V DE BEBEDJl.-l I Région d~ Louone 1 

Chef de Station : P. Ga\UTHIER, 
Adjoint : H, LEXFANT, 

2') Territoire de l'Oubcngui 

Ol1B.-\XGrI ORIEXTAL 

STA.TlOV PRISCIP.-!LE DE BJJJBJRl iRegion de la 
Orrnka) : 

Chef de Station : P. TOM,',lY .MARTIX, 

S0
" SJlettfon 1Grimari1 : G. BERTIN. 

S·'" Génétique : P. K.UL\I.-\.CHER. 
S0

• E:nt,)m0logi,; : J, C.\DOU. 
Ch.tr11é dds m11ltiplir,atiorw : ~c; SERGlTEEFF. 

STA TlOS DE G.-UIBO \Région d!! M' Bomou) 

Chtf de Station : J, FAGES. 

Adjoint : P. DEL.-\HAYE, 

OOB.tNGL'f OCCIDEXTAL 

ST.HWS DE BOSS.ü'GOA. (Région de l'Ouham) 

Chef de Station : A. QEPEYRE. 

5''" GénJtiqu~ : P. CORCELLE. 

5,,u Pathofogic : R, LAGIERE : J, CANTOI!RNET (stn
gfaire Bouaké 1. 

,Fonctionne dans les laboratoires de la Station Admi
nistrath'e de M'Baiki. i 

3') Territoire du Moyen Congo 

STA. TlO.V DE JIA.DI.SGO[' (Région d<! Dolisfrf1 

Chef de Stnti,.rn : D. ROLIERS. 

.\djoint : R. SOULAT. 

D. - PERSONNEL DÉTACHÉ 

Maroc 

).!ARüC , Centre de Reehcrches Agronomique~-Rabat, 

J, IL TIS, Geu,;ti;;te : F. TISSOT. In;;. adfoint. 

E. - PERSONNEL EN STAGE A L'ÉTRANGER 

Congo Belge 

Station de Bambesa : J. B. ROUX. 

Kenio et Tanganiko : 
Sisal : S. CRETE~ET : M. GRl.').!B.-1.CH. 

F. - PERSONNEL EN FORMATION EN FRANCE 

(O. R. S. C) 

I'" Année: 

Génétique : 11!. BUFFET ; J. Gl'TKNETCH. 

Entnmologie : P. GALICHET. 

Génétique et Physiologie : M. ARNOUX P. FRAN~ 
QCI~. 

Entomologie : A. ANGELINI, 

Pathologie : R. TR.\.,1,HER, 

3 
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D.U NORD 
SECTION TEXTILE DU CENTRE DE RECHERCHES AGRONOMIQUES DE RABAT {Maroc) 

Le dè~·eloppeiment dé ln cullure coto.nnîère et des fibl'CS· 
au Maroc est li.t\ à l'exten.sion des périm.'!tres irrigues, 
done à l'acl1èv,;ment de l'important progrnmm.e di b.r1·,1-
ges et d'aménagements e.n cours d•! réali5atlon '}lt projeté. 

On comptait en Hl--113_ environ UlJù h_edaros ·~ulth·és en 
coton· dont ln. maj,mre p,utie dans la zon0· cent,11le, irri
guée par un canal de déviation de l'Oum er Rbia <:Office 
des Beni Amir, région du Tadla,, la produçtfon cest dif
ficile" à estimer étant donné\ qù'une partie est utilhëe sur 
pl!we, 

.-\. note.l' également une petite production de chanvre 
(Sofrou) et de ramie dans le Sons. 

1. - MÉTÉOROLOGIE 

A Rabat, on a enregfatré en Hl47. les, températures sui
vnutes :· 

T. maximum a_nnuelfo : 21F7 
T. minimum 13''9 
T. moyenne 17·'3 

annêc un peu moin~ 
chaude quo la 

normale 

et une pluviométrie totale de fit!,:) 
Juil!ct-Aoùt ot Septembr,;1. 

m/m •.nulle en J11in-

L'agrandissemeut en cours- du C.R.A, pi,rmett~<'l de ré
server à la Section TexJiie. les 5 heebl.res de l'ancienne 
station. Cette section est dirigée par M. !LTIS. gènètiste 
de rr.R.C.T:,. auquel nous a,,ons adjoint dernièrement un 
jeune ingénfom.' et l'e;s:tension qui est do.nnêe à. cette sec
tion têmoigne de l'intérêt pm:tê pm: le SerYke des Rechér
ches Agronomiques et son Directeur, :1-L GRILL"OT, à la 
question, dé l'amêliou1lion .cies · plantes tc:1:tiles. 

La sélection cotonniére n p,wtè sur fo Pima 67, en cul
tur-e au Maroc. Les [ignèes preeêtlernme.nt choisfoq ont dù 

.-être. abantlonnè!!s et l'on a pl'occdé à. un nouveatt choix 
de pieds mère dans le stock mu~sni" en tilhfo.nt surtout sur 
les caractères de pTècocité, de port bui1sonm1.nt avec nom
breua,es branches fruclifèi·es et de longueur de fibre ,3g à 
-n m/m,. 

2. - COLLECTION 

La eollcction de cot,mriier-s eompo1·te mainlcmrnt 08 nu
méro1 et :;'est enricli.[e d'envois c1·A.O.F. et des U.S.A. Ofr 
a commencé la rétfaction de fiches d.escripth-es tl.'is détail
lées donnant pont' ehaquc variété nou seulement tous les 
caractères botanique,. mais. égnlement le~ rémltali des 
obset:'vationc1 agt'oloi::iqucs et de,. e;;:amens lechnologtques. 

les premières ob·servations effoeü;èes sgr un. nombre de 
plant, asse;; faible· ne tH,rmctt,mt ct10:ire que de d.égnger 
des indications qui denont être vèrifiée5 ulMrieuri,ment. 

Parmi les cotons longue soie, les Gh:a 12, l~ et ~i; sem
blent., les meilleurs, Le, eofonniei•s amét'kains movenrie 
soie sont µlus secnsibles au parasitisme que les· Egyptiens-; 
parmi les plus interŒssants ; Colœr 100. •]ual!r,, Bob.del. 
Par êontrc, Rogei-'s --lcafo. ne· parait mèrHer qu'un intérêt 
ri.:streint du fait de sa tal'dh-itë l'r:k.tivc et d'une prndue
tivitè assez medioci:e; 

3. - PETITE MULTiPLrCATIŒ~ 

La comparaison de detl).: dates de s<!mis \-l et '.lt AniL 
a confirmé que l'avance végëütti.ve dt:!s semis hillifs ne se 

maintient pas et se trouvait pr-atiquement annulée à la 
.ré"olte : il n'y a pas ·avantage à sr,mer avant la dernièl'e 
quinzaine d'.Avril. 

Le Pima 6.7. a donné un rendement égrenage de 3 l.2 ';;;. 
L'analys~ de. la longueur de fibre· CJI fonction.. de la da.te de 
rëcolte donne 11n avantage marquë, pour 10 récoltes snc· 
ces,ives. am,: 3". .1,., 5:' et 6' récoltes !mo-yenne : -10:.!l m!m \ 
correspondant à 4-l -•:;, du total rèeoltè _pnr rapport aux 
deux premi'.!res recolle5 \moyenne : 3fi m 'm.1 et an;1; qua
tre: derniêres (moyenne : 3r,6J. 

'" l'ne- ëtude du poids de fibre porté par les gratnes pro-
venant de capsules .a 3 et ·-1 vah;es a prouvé !_'intérêt èco-. 
nomique évident.qu'il y aurait à •Jricnter la sètedion du 
Pima 67 ven un type de capsules à ,l valves. cette variétê 
éfant suriout ca.1·uctêrisee actuellement par des capsules à 
3 ·valve,. 

4. EXPÉRIMENTATION ET GRANDE MULTlPUCATION 

Les cultures, en pitrtici:.lier celle des Bcni-.-\mil'. n'ont 
pu tltre contrôlées. faute de moyen de tra.n5port et de per
sonnd spécialisé sul' place. L"analyae de deux ëcb,rntUions. 
des productions 19-fü et HH7 des 8erri-Amir a cependant 
permi 'l de con,tater que fours caractéristiques technologi
que~ difforrtient du stock massnl conservè à Rabat. En cu1-
tul'e, le Pi.ma 67 semble avoir perdu 3 à -t m/m en lon
guem·· <avec u.n coefficient de variation encol'e accel)tahle), 
le poids de ll)O graine5 n'a pas va.de. le rendement é,,"'l'e
nage est assez faibl'3 : 31 C:,. Des mesures seront prises 
poUl' mien:.: suivre la qualilé de cette production par des 
éch:intillonnages nombreux et soignés. 

l'n essai de. culture mixte.', Hibi5CU~ esculeutns-coton
nier. en vue de vërffier les pl'Opriétès du Gombo èom·me 
plante piège de I'Eari:is n'a pas ét6 significatif, les deux. 
cttltn"r.::s étant également attaquées. Cette question sera 
rep1'Îâe. ave" dêcalÙge des <laies de semis d'Hibiseus pm: 
rapport à celles dù coton. ' 

Par 5uite d'une pênurie riccidentelle de semences de 
bonne qiialilé, le5 2 -'3 des surfaœs cultivées aux Beni-

. ..\.mir étateht forméS" de cotoi:mÎBrs HHil I'()Cèpés en :\fars 
Hl H. La mr.turUé des cotonnic1·s recêpés s'est faite avec 
u.ne 1tvance d'un mois pv.r ràpport à celle des semis. Il n'a 
pas: éte po~5iblc, faute d'observation-;; de_ voir si fo recé-· 
page favor-ise le développement du. para·sitisme, 

5. - PLANTES A FIBRES 

Le comporicmcnt de différentes plantes à fibres a étè 
· .,uivi cil collections et pdife1 multiplications et Ie:s pre
micl's éI6mcnt, d'obsel'vations reunh en t·uc de ['établis
sement des données de base ol de fiches signalétiques ana
logues à celles prëvues. ponr h colketion de cotonniers. 

Ont étè Mudiës : 

Hibiscus Gannaliinns et Sahdariffa 
Jutes d'Egypte el c:R.A. 
Gomphocarpu~ ; 
Abntilon ; 
Crot,llaria juncea 
Ascl,;pia~ ; 
Boechmeria : 3 lypes ; 
Chanvre : 9 variétés ; 
Lin : importan_te collection. 
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AFRIQUE OCCIDENT ALE FRANÇAISE 

Le facteur absolument dominant de la eump.igne 19-! 7-1-8 
en A.0,F, est le regain d'intérêt manifesté {hl\' les produe
fours pour la culture cot,mniêrc il la suite d'une augmen
tation sensible du prix ,:.rnchllt. 

Cette mesure vn jou()r un ràle extrêmement net, sm·t,mt 
en Cote d'1v,)ire. au Togo et àu Dahomey. An S,:,udan d 
en Yolta, la rcprhe sera plus longue à se mnnifostcr. 

Ce phénomê:nc mt\t•it,:, d'être suivi ,1,; prè5 pa1• l'.-\.dmi
nistr:1tion~ les 51Jrviees teL!hniques, 1es l!ommerçnnts et les 
ég:rcnem-s qui devront prc.ndrc a bœf .délal lts me~urecs 
néces~nires pour 01•ganis;:n· vr,\irnent les tlifft\rents stades 
do la production et d.: la commercialfaat_io11 : il s'agît de 
mettre sm· pfod un systemc cohJrcnt et. absolument indis
pcnsabfo pour garantir l':11Tcnir de b .:ultuœ éolonniér<: 
et lui assnt·ct· la place n,ll'malc qt1i lni œvient dans I'éa,
nomfo de ce,;; tcrl'itoire,, 

L~s pvogrb déjà con~tat.ls dan~ le dé,·ck,ppcmcnt ch! la 
cnlttire <len·a.fout se tra.lnh-e J,rn:; un t:irû,;hc avenir pal' la 
reprise de~ e1sportatlons ,le fihrc pal' lo Côte d'Ivoire. 

Au cours de l.t camp;1gne. les iustalh\tions 1.R.C.T. 
cl\\,O,F. ont reçu 1a 'visite .de nombreu3es -pers,rnnalité,;, 

·1.lont : M. le Pl' Au.rn,te CHEV.\LIER, :II. PE.\RSO:,;. Sc
-11io1· Entümologbt de l'Emp[l'c, Cütt,rn µ;1·,)wing (ürporn-

tîou, 11. RüSSIX, Secrc!tafrc Rénérnl dt! l'O.R.S,C., :w. P.\
:.,;oerLLOT, D1redcm· de la Caisse ,oelltrale .de la F.O.llt.. 
Cl<! .. , 

'.\011s avons m,tintenu ks eontad:; techniques que nous 
cntrdcnous ,we.: les ,.erd1:es <le l\\~dculture de """ Teni
t,)it'Cc; .:?t di, rOffke du :',iîgeL', 

STATION PRINCIPALE DE BOUAK.f:: 

, Côte d'Ivoire 

Tùu5 les tr:\YllUX de la campagne 1947-18 ont été con
rluît.s sur fo, tcn-.,s de la station. prop,•cn.1ent dite. Le )?rO

hlème de la feemc annexe a été thJoriquement résolu pin· 
le, dwb:: d'un terridn ,itué à 30 !un. X. de Bounké et cüm
pri'i dan, 1t: périm~t,:,e de hi ,éset·ve forestière du Foro
Foro ; il s'agit d'une savane à couvert clair dont les carac
téristiques pci,fologlquc~ ont été rceounue5 fa1,orables pnr 
un 8péciali,te de l'O,R.S.C. Les démaœhcs en ..:ours tant 
aupr~,; du S.ervic..: des Eaux et Fottèts que dn Conseil Gê
nèrnl de la Côte d'Ivoil'e permettent d'envis11ger début 19-t\l 
le eümmünceml!.!1t des trav:rn:i1: et lrt mise en culture de CEl:! 
nrrnvelks tël'fQS lndisp~n,abk~ p,mr la rêalisation ~le no
tre p1•ogrammc d'essai, et de multiplications. 

Laboratoire de la Station I.R.CT. de Bouaké 
·c/irhé l,R.C. T. l 
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1. - MÉTÉOROLOGIE 

Campagne normale au point de vue climatique, Pluvio· 
met.rie totale supérieure à la moyenne déëennale, m,,is 
distribution dc's pluies ,, utiles "' ~atisfaisantc (937 rurm 
du 1"' Juin nu 28 Févrfor ,, 

Les deux saisons sè,:he5 ont été très mal'[JU.ées 

Petite saison sè}che 15-30 Juillet : 4,25 m/m. 

Grande saison sàche 15 Oéccmbre-31 Janvier : 0,0 m, m. 

A la suite d'une: étude des variation,; journalières de 
li'hygromélrie, les observation1, ont été fixèes à 07 et 
16 heures pour obtenil' les valeurs extrêmes de l'hygromé
trie. 

2. - SÉLECTION 

La sélection cotonnière b,1sëe sur les cdtèrcs de tardi
vitê précédemment définis a éttê poursuivie dans les grou
pes dejà isolés à l'intél'ieur de la population N'Kournla 
(terme qui sera abandonné 1, type Upland. 

Groupe 1.109 : précoce, pm:ticulièt-ement sensihfo ;1u 
shcdding, est maintenu seuh:ment à titre .;ompru:atif. Peti
tes" capsules allongées. groupement de récolte : 30 Jours. 

Cot. Fib. trop. - Vol. IV, fosc. 1 • Mars 1949 

Groupe :!.901 : grosses capsules allongées, groupement 
de récolte : 90 c-, i;n 3 1emaines. 

Gro11pe t.31i7 : tû,s C !lt·osses eapmfos subglobuleuses, 
groupement de recolte : 93 "-:: en 3 semaines, très forte 

produdiPitJ : groupe le ()lus intéressant. 

Gi:oupe TF1-! 1- ! t ; capsules moyennes globuleuses, 
gtoupernent de l'éeolte : 85 "'r- en 3 semaines. 

La productivité des groupe, 1.l!lll,2.901 et "\Vl-11-11 est 
sensiblement la même : + 125 gr. de coton graine sain par 
pied ; celle du ,l.ll07 atteint 16-l gr, par pied. 

Les eam<!téristiqucs technologiques de ces groupes sont 
bonnes et assez voisines, sauf la longueur (halo) du 
v\'-1 t-11 qui est de I'1J1:·d1:e de 30 m,'m au plus, celle des 
autre, groupi,s atteignent 32-.33 m/ m. Tous les groupes ont 
un assez bau po!ll'<)entage dt! fibre : ± 33-3! %, 

Le table,iu ci-après d les photos de capsules donnent 
des renseignement, plus dètaillés, ll est à noter que pour 
des dates de l'ecolte échelonnées .de 10 en 10 jours, lé 
pourcentagt! rfo coton sain récolté à chaque date s'élève l;, 

'j'1).7:-; ":0 du poids total coton sain plus coton parasitë et 
que ces réeolte, débutent toutes en fin de saison sèche, à 
l'époque la plus favorable pour rêduil'e l'influence du pn-

Gro,ipc ,1,315 : éliminé, rasitisme en mnymnt Cdte d'lvoire. 

CARACTÉRISTIQUES DES GROUPES UPLAND EN COURS DE SÉLECTION 

A BOUAKÉ 

G-roupe Groupe Groupe G,·oupe 

1.109 2,901 !,!Jf)7 \Vl- ll-11 

Longueur moyenne 3:l,!5 32,07 32,68- 30,1 î 
1halo1 

Coef. variation t,33 .t-,40 4,'.ll) -t~8 
longueur 

"" fibre 3'4,08 3fi,l9 33.82 33,38 

Poids 100 graines 11,1)6 t 1,û6 l:l,0-1 HJ,00 

Lint inde:, 5,70 6,05 6,1 i 5,02 

Résistance (grammes) 5,78 5,70 5,34 5,67 ------ ------
Poids coton sain 1,07 l,21 1,27 0,93 

pal' valve 

\ ~!ures 73,15 85.110 73, li> 82,31 
Imm. 

17,32 11,55 lH,9:l lJ.11 
CounL 

/ [ndécises 
, Immatures 9,j3 2.85 9,9:l 3,58 

~o capsuleg 3 valves 1,1) 0,65 3,85 
4. » 93,5 90,4 89,1}2 83,28 

5 :1) 5,5 9,6 10,53 12,37 

Indice capsulaire 1.64 1,85 1,35 1,17 

7 



Retour au menuRetour au menu

Col. 1%, tm11,. - Vol. \V, fasc. 1 - l,\,m t949 

Capsules des différents groupes Upland en cours 

de sélection &· Bouaké 

3. - COLLECTIONS 

La collection de cotonniers sazwaaes a ètê complètèe 
gl:'àcc aux envois de l'EMPIRE COTTO}.; GRO\VING COR
PORA Tl ON et de Stations Américaines. EHe comprc.nd : 

G. Arbol'eum Hte Volta (2 tyr,e:;J 
G. Anonin.Ium ; 
G. Somalence ; 
G. Raimondii ; 
G. Thurberi ; 
G. Aridum ; 
G, Klotzschianum (Gt var, bavidsouii). 

La coliection de cotonniers cultivis n'a rèvëlé aucun ty
!)e préscntaut un ensemble de cnractè.l'es intéressants : en 
gë.néral, la productivité est faible, !a Iow;ueur inférieure 
à 30 m/m chez les Uplnnd ; quek1ues t·ariétes semblent 
~uperieures aux: nume!'():,_ en sé!edion pour le carftctàc 
de rèsistance. 

La mfae en culture d'un lot assez important .de graines 
de trois numéros de Triumph (cultivés chacun sur 1 tie1·s 
-d'hedare) ot d'un C:i.rolin:i. _ Fo5ter, provenant tous 
d'A.E.F., .. s'est soldée par un èdiec. Ces vnrictes se sont 
mont,rées particuli-":remcnt sensibles· mt parnsili5me de la 
région de· Bouaké et les tendcmeuts ont élé très fai.bks. 

4. - MULTIPLICATION 

Elle portaH sur ur, hectare de 4.3ûî (graines de plants 
non conservés en sélectiom· qui :::i. été soumis à un riJf:UÎnJ 
sévère. Lo9 956 pieds restant ont tlmmê un rendement 
moyen de 7ï gr, de cotan-graine &(tin Jl(U' t,led avec \lll 

rendement égrenage de 36 c;, (sur S.û lq:;s de coton-graine) 
et une longmmr moyenne supérieure à 33 œ;/m (C, V. ,ie 
5,2\. Cc lot, déjà très intéressant. constitue le :;,romicr· 
noyau de semences destinées à remplacer rrshan en cul
ture indigène dès 19;51. 

8 

(Cl1c/;e I.R.C.T.) 

5. - EXPÉRIMENTAî!ON 

ru essai comparatif variétés-dates de semis effoèt1-1é· 
1wec des graines tout venant Ishan et N'[foura1a a p·wuvë 
que : 

. - fo 1•tmdernen1:. ·d" coton commercial des semis effec
tués apr.:Os la petite sahon sèehe (6 Août) est supél'ieUl." à 

. celui des semis effectués avant cetfo petite saison sèche. 
(26 Juin), mais les diffèœnces ne sont pas statistique-
ment signiffoatives, · 

- lc<i semis h·op tnrdifs r:io Août) rlonnent des· i:endc
ments statistiquement très inîèrieurs. 

- le X''J{ourala: tout veuaul a donnë dl'.s \'cndemctil-, 
supéri~urs à l'I glrn.n. 

6. '- ÉTUDES PARTICULIÈRES 

On rr étudié sur un mème pied fa. variation tle l'indice 
capsulafre suivant l'âge de la capsule : 40 jours rrt,rès 
!'anthèse, la capsule a atteint son indice dëfinitif. Cette 
constatation est intéressante puisque elle permet de juger 
·de l'indice capsulaire moyen d'une lignée. IJ!'ès d'un mois_ 
avt.nt la maturité. 

7, - PLANTES A FIBRES 

La collccti.on a été dèvelopl}ée. 
On a commencé· une multiplication clonalc de ramie 

hlandie et réalisé des semis de kapokiers. - Deux essais 
tl'exubénme à des conc;;ntri:.Hons de 0,2 % à 2 % et de 
pot1drcs phyto-hormonèes sur boutures de cotonniers et 
de ·1·amie ont donné des rêsultat5 absolument négatifs on 
ce. qui concerne fa. raniie {traitement : 1 à 6 % de rnprise
tèmoin : 34 'o) et sans différences. significatives avec le 
têmoin üU ce qui concerne lo coton. 
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'SECTION TEXTILES DE M'PESOBA (Soudan) 

Le~ prospections menees durant la c:,1mpngue HLtiî-47 
dans la zone soud,1nafae de culture sèche, t/lnt ,m Sou
dan que dans la partie voi,ine de la H:mte-Volt:1., avaient 
déjà permb de conclure que le ee1•ele de KouUala rei:,1·é
s,mtait la région moyenne pl'ésentant le maximum d'an,n
t:iges pour une iust,t11atfon C.R,C.T. 

Etant donné que fonctionne déjà à ;,,rPcsob,, 1,1;) km. 
N. O. ,fo Koutiilh, nne station du Sè!•\·i.:e de l'Agrkulnue 
du Soudan. comp!,!tée p,œ un centre dtè colonis,1tfon. U a 
samblJ prè-t'fr11hle de jumeler !"activité de 11.R.C.T. avee 
le5 trav:rnx: de cette srntion plutôt que d'envisager une ins
t<1llation lndëp~ndnnte d,rns un r,1yon rapproché, n J!aH 
cependant iu(!ispensable que J'f.R.C.T, obtienne tout.:,~ ga
r,1ntit,s et tonte liberté d'action pour l'élaboration N l'ex.ë
eution de son programme de red1erches, L-.1eeord eu ques
tfon aynut été obtenu du Gouvt!rnemcnt du Souda.n et du 
G,mvernem,mt Générnl de rA.0,E ,Inspection Génér<1le ,fo 
l'.\griculturei, l'installation dMînttive de la se.:tion Tcx
tileg v,1 8tre enire\H'he sur nn krrnin situé e.n deh.ir$ du 
périmètre de la Stalion, mais à pt·.iximîté et qui ser/l. nf
focté à l'I.R.C,T. 

Parallèlement nux tra,,aux de prospection. ht campagne 
UJ.17--tH a {>ermis, ;f1·nce au co11eou1·s dn Diredeui: de lü 
Station cfo ll-I'Pcsoba. b continuatiün des trav,oux de sèlec
tivn Qt d'essnis ,,moreé-, en Ul--rn. Les descendances des fa
milles (i,x. N'Knurnla l 1.1 U et L;iri5 ont ètë snides. 

l'.n essai c()mp,irati( dates ,le scmis-~c11rtem€uts cffoc
luè avec du K'Kon\'•lla n1nssal a d,mnJ les l'ésuUats sui· 
,.-ants : 

- dates d" ,crois : lès semis dt:! lat l''' quinzaine .de 
.Tu\llet ont des t'endements de coton sain, tl06 + 19,7 
k;:fs/hectare, ,$ii;nHicativemcnt sup.h·icurc à éeux de la :l·• 
quinzaine, ,t;ill + 19.7 kgs ... hedarc. 

- ècartemonb : Il m. $1) x û,!iO, signifk,llivement supê
l'iem' à l m. :< 0,60, 

Par niUcurs, dt!~ e0nt,wts ont été pl'is avee le Service de 
l'..\gricnltnre de fa Hte-Volta et la Stati,m de Saria pour 
l'établissement d'un programrne d'essais nltél'i<'ur, 

STATION DU TOGO 

L'f.R.C.1'. n\1 pu ahûnler que fin 19-li le pr0bli'me .de 
l'implantation d'une no11Yelle station destinée t. H,mdre 
son action à l'enscmblo, de l::t zon;; cotonniil,:e du Togo et 
dn Dahùmey, terrltotœs dnns fosquels fa eulture ,;'est 
ber..ueonp mfonx maintenue que ,fans le l'est,; de l' A.0. F . 
. -lprès une tournée d'ensembk rwrmettant de eonpaœ1· \,;S 
avantages et ineonvènients respeetlfs de d1acnn de œs ter
ritoires, la prHfrenee a été ,fonnèe au Togo t!t 1a rn·ûspee
tion acUvement poussée au Nord d'Atakp:1.mé, Ce tr,wail 
s'est révélé 11ssez délicat et pènibk par 5uite de la densité 
d"oecupatiou, de l'h,Hè,·oi-iéné\tc des terre5 ,;t de roblka
tion impJl'ative de ne pas s'éloigner' de l'un üt! r,rntrt! des 
deux seuls e,mrs d'<,iw perm,wents en saison s~cl·.e. 

Apl'ès un premier éd1ec sut' les bol'ds Je 1'.-luié, uu !er
wtin de 250 hcdares envlr,:,n ét,1it. reteun sur la ri, e droite 
<lu Mono, h 40 km ~. E. d'ATAKPA~!E. Ce tel'l'ain a été 
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définlth·t:ment ch,)i,i apr;,s e:.::•,men détaillé effoctuc pm• 
le pèrlûloguc dt:: l'O.R.S.C. en COTE D'IVOfRE. mis à notre 
,li~positi,m p,;u1:. ,:~ttc mis5ion. 

Lts ti:ava11.x viet1rn:mt ,fone de cûmmcnccr ; les l.!omman• 
,lès de matél'id sont en ,;.:iurs et fos deux véliknlcs néces
saires ont ,lé.lit éle Hvrt's. 

Il y :l lieu de noter qU<) nüus .sommes 1m liaison avec le 
Chef d11 Sc;rvic'-"· ,le l'Agricultnre du Dahomey et le Dircc. 
teur ,k h, forme d'lN.-\, en vue dü fa r,foUsation d'un pro• 
gramme d'cspérimentlltion, 

ENTOMOLOGIE A, O. F. 

L'a.:-tivité ,fo eette section. à ln. station de BOUAKE, 
~·e5t tt",)Uvèc tr~s ralentie pcndnnt ln dcrntèi·e campugnc, 
du fait du eoug,J du titufoil'c puis .:le sa ctésiguntion, après 
son retour, ,rnx fùn,;tion~ de Chef de Station. 

~<':l.nmülns. cerhlins travnnx ,mt été i·,hüts,h. D'une étu
de entreprise ~Ut' le dénombrement des Dysdereus en vue 
,.l',u·1·ivel' il. mhTt l'évolution rüt degré de pul1ufotion, il 
,Jst1lte que la méthode dite de " prhe d'èch,mtillons ,. 
donne rfrs indicati,rns beaucoup y,lus N·edscs que fa mé
thode ,ks individus colorés .:.. 

rue étude biol,,giquc a 1,et·nüs d'édafrdt• la taxonomfo 
1fos lfolopdtis. 

On a mis an point une medwde ,chématlque d" nota
ti.ni du port, de la frudificati,m .::t dn PM'a5itismc du co
bn1niè1\ 

rnc im·asi,m de Laphygma exemr,t,1, Soduelle J;I"égaire 
qui rnva!(e!\it de~ wltm•es de maïs a pu ètrc jugulée par 
une i:,u!vèri~ntinn de pMduits :i base de D.D.T. 

L1o5 di•l!l:Hl5es de ve1• rose ont été obs-ervèe,; en petit 
m,mbr" d i, dei; ~pO(JUC5 anormales ,Stlptemhrc et Mars)~ 
dies ,rnt dnré peu de tempo. 

Si le v.::r rose ,emble avûir èté plu, ru1'c qu'en 19-17, par 
é!ülllt'e Diparop~is a été três abondant en i\-loyenne Cbte. 

l'n p,·emie1· ess,,i d'inscdiddes a mont,'é toutes les dif
fknltés inh.Srentes à ce genre d'e:q,e,'im,1ntation : les indi
eM.i,n1s obtenues pC;1'mettrnnt de l'<'Pl'endn, la question sm• 
une plus grand~ édicllc. 

Laphygma sur Maïs 
lf'ho•hé f.R.C.T.', 
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AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANCAi SE 

La ptoductio11 cotonniè1·e ,\0 l'J ... E. F. de la campagn<' 
1947-48 est en progl'ession sm· les ,111néd 1rntêrh,m•e,. Ces 
donnéi,s et leur lt!abilite p\·ouvent ~ombien 1.:: coton est 
auj<Hll'd'hui ineorporé d,u1s le système agi:ie(1lc des Tt)n'l
toires du Tchad et de !'Oubangui d l"intfrèt que cette pl'û
dnction mérite 1fo la part des sei·vkcs teehnique,. 

Depnh son installatlon, 11.R.C.T. a multiplié 5es effot·ts 
pour la mis.:: sur pied de l'organisathm !ldoptJe pour l'Jtn
de du pmblèmc cotonnier à tl'ave1·s e,;s ntstes region,, 

Fin 19-ti, l'ensemble; du personnel spéeinlisé ,.;omprcnait 
déjà l:l ag,mts et hl$ travau:,,: ..:onduits snr dem: u,mvdles 
stations : B,Uifü\R1 et BOSSANGOA. permettaient d·Nwi
snger le fonctionnement prodrnin de cès èentres de redwr
chcs. 

Dëbut 1948, une prcmiérc et.>nfércnee technique. due à 
!'initiative de notœ 01:ganisme. s'c~t tenu.; à BA~Glll. Y 
nssistnient les spécialistes des que1tions textiks relev-nnt 
de l'Administr .. tion e1. deg Sociétés cotonnières. Au cours 
de cette réunion, lès derniers rësultat5 de,; e~périences et 

· travaux poursuivis sm· les stations ont Hé communiqué, 
et discutés. De plus. de~ échanges dc Fues extrêmement ob

. jectifs ont eu lici.i su,· les Prüblcmt:, ,,,;ronnmiquc~ es,cn, 
tieh partkulfors à ce, T.:,nit-ün,s, 

Devant l'intérêt accordé à ces dis.,ussions, situées dans 
un c!ldrc bien précfo. il a été dtiddé qu'une réunion an
nuelle 5cmit tenue dans un centre textile de l'Onbangui 
et du Téhad. Nott'e grand desî.r sel·aîl d'assoder le,; spé
cialistes étrnngcrs de, questions cot,maières - Bdges -
Anglais - à nos travaux, car nou, sommes persuadés que 
ces contacts serviraient au mieux hl cl\u~c cütonniere afri
-cnine~ 

STATION PRINCIPALE DE TIKEM (Tchad) 

Cel.te Station conlrô[e la prnduction cotonnièrè de hl 1·è
gion du .:'lfayo Kehbi, c·est-,\-dirc 13,0ül) T, de eoton-grnine, 
variété .\llen. introduite de Ki.,;erb. Elle est t\galem,.;ut 
bien placée prir rappol't à ln ion,; limitrophe du ~ord-Ca
meroun, où J'on püur1•11it envisager un ce1-tain développe
ment do la ,.;ulture du coton. La situat\on au bord du lae 
de Tikem et fo3 püssihilité~ d'frri.;-:.tion par p,:,mp,1gL' qui 
en rcsultent perrnettrünt de comm.:,ncct· pro.,hainemeut 
l'étude d0s techniques d'irrigation et de d1Hfrer ks impûl'
t,mte5 rèpercussions qui doivent normalement en dé~ou
le<'. 

Son èquipement est prévu pour abl'iter les spèdalistes 
lfo'> difffrentes disdplines. gên.ltique, entomologîe, et.: ..• 
;i'ppelès à étendœ km· adfon il loute la z,;ne eotonniêre 
dn Tcliad. 

La SL)ttion d'Entomül,,gic y a fonetinnné pendant la 
campagne 11H7-.t8 ; cellt: de G:éu<Jtiquc n'a pu ètr<è l't:ou-
verte qu'en fiu de .,arnpngne. · 

1. MÉTÉOROLOGIE 

Eu HH7, le reg1rnc des pluie5 nt! s\:5t bien établi qu'à 
la Hu de juin : en Août, lei prédpitatious ünt été très 
f'ot'tes. Au tot:i.l. on a enregistré S5:i m/m cont!•e Ull<' 
moyenne de 79!} nvm pou!" l~s -1 detnièt·es années. 

Le,; observatio.ns réalisèes .:ont'it-ment qu1o ln dat.:: de 
s(lmi5 optimum ,tl situe vers le 2û juin. 

, 

2. - SÉLECTION 

Les trnvau'°' dè sélection sont orientés vers l'obtention 
de lig:ufr~ améliorées d'Alkn d de N'Kour:iht présentant 
Unt:! plus grande homogénèitè d<è la longueur de fibœ !c.::ttc 
dèrniére ébnl maintcnnè l :l8-3i) m/m en grande cultur.::} 
et nnc ,tm<itiorntfon s,m,.iblc du rendement à l'égrenage, 
que l'éch.11ntillonnatgc moy,.;n des productlr.ns de hl région 
a r.;vél~ assez b,1, : 30,-t ~:,, Les lign.les cL\lfon ont des 
rencl,ements êgren,tg:c c;)mpris entre 3,) et 37 c;, : les 
~' !(ou r:ila t!ntre ::m et 3:'i "'.,. 

Les .. : Tika ·.,, rcprèsentant le metllcm· matél'ieol Allen 
en sélection, c,nt une longueur mo;','cnne de :HJ m./rn et un 
rendement .égr"n:rge d..: 34.:.!!! c:;. ; cc~ li.;nées ,)Ut marqué 
un!à supériorité de p1·oductirin de l:!3 ,c;,, par ,·apport à 
fA\len Zaria. 

3. - EXPÉRIMENTATION 

Tt"oi~ es,ais régionaux ont dont1t\ des in,llc,üiüns cûii
cordante5 sur la date de semis optimum. ve1·s le 15 juin. 

En Station. un es~ai de rnl'iétés n',, !M~ fourni dtl diffé
ren.:e signifi..:ative entr1o .\lkn üt r,;·Konrnl:t, pas plus qu'un 
essai de traitement entre cultUt"C à plat et sur billons. Les 
éeartt!m.:,nts les tndlleut>s. en kn·e., fo!'t,;;. ~ont il m. :Jù :. 
0 m. 3û. Le démariage à un plant a conffrmé une supé
riotiU déjà PNuvee. 

En m,ltiên, d'outillage. les in~tmment four,!,; et étroits. 
'[}Ïo.:,he ou bident, m/l.rqucnt 1rn avantage évidiènt sur les 
honcs de fabrkation loealc ou \mpottée5. 

4. - PLANTES A FIBRES 

La. Cûl.lœUon comp1·end ; 1fostdetchia Chern.licl'i, Trium
fotta sp., Hîhis<!u~ S,1b.:lnriffa. Hibi,,.,us Aopcr, Hlbiseu, 
Cannabinus, Polygufa. butyrncc,n, Sida i-hmubifolia, Cor
chorus &1itorlam, rmna lobatn, a\hut\1011 ramo~nm. Pavo
nia hirsutn. 

l.'ne f>t·emiérc sèrie ,l'übscrvatiûn'.i biométriques a ~té 
,·éalist!oc. 

le Magasin et le Laboratoire de la Station de Tikem 
rcll,:!t,, I a. 1 • r. 1 
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Station de Tikem 

'C/Wht. _RJ; T.î 

üans les Hibiscus Cri.mi.ahinuc;. '}'Il. a sr:r,arË: quatre ty
pes d'après la coulem: des types et ia forme des fouilles. 

L'analyse technologique des fib1·es d'AhutHon a l'enHé 
dm, eai:aetëristiques voisines d,i· celles du jute. Par contre, 
les fibres de Calotropis. épaisses et cGurles. ne semblent 
utilisables qu'en corde!'ie. 

5. - CULTURES DIVERSES 

Parmi les divet·scs plantes fourragères à l',fü1de; Crota
laria Senegalensis donne un foin analogue à un t'oin de 
luzerne de qualité moyenne. 

Alysicarptla violflceus, legumimmse looôale. donne un 
foin, très appr.\ciJ du bétail, qui peut être assimilê à un 
foin de ltizcrne de qualité médiocre ; le comportement 
de cotte eScpêce qui ;;emblé êgalcment intére~snnte comme 
plante de couvertul'e. sera approfondi. 

On a co.ntinuè l'étude en cours sur fos divei•cies variétés 
de snrghos au;ce p_oints de vue cyde végétatif et produc
tivité ; le carnctère de tfaistance aux prédateurs de;; grni-· 
ne)! en. stock sera également suivi.. 

STATION DE BEBEDJIA (Tchad) 

Cette Station correspond :a ln zone cotonnière des ré-, 
gions adminfatratives du Logone (Mou.ndou"l et du Moyen 
Chari (Fort-Archambault) dont la production se chiffre 
par 25.000 1'. de coton-graine. 

U.n. type AUen est aiotuellemenl ,:;énérallsé en culture 
indigène, ·niais sa quaIHê rétrogade et ta qucJlia-n de sou. 
rendement se posent. C'est l'objectif qui est assigné à la 
11tation de Bêhedjia, où l'on travaille depuis plusfour,; an
nées sur des descendances de N'Kouwtla. 

12 

1. - MÉTÉOROLOGIE" 

Les pt•écipitatious enregisil'ées en 19--17 ont êté bien ré
p:wties : lcul' total, 1.2Sfl mim, légèrement s1.tpéticui:: ;\ fa._ 
m'oye.1rne lfl-!()--!G 1.100 m.7m. 

2. - SÉLECTION 

J;n chah:. sé.vèrc de nouvelles souches a été opère d,ms 
les multiplications d'Ailcn Zaria, N'Kourala. c,3n1mun ;,t. 
N'Kournla 42-S. On attache ,me forportauce pal'tict1Iière 
au "é de fibre. malheureusement faible ·dans LU!eu Zaria. 
meilleur dnn~ les N'Kourala (30 à 35 %). 

On possède cm Elites des descendances N'Konl'afa dont 
les cm·actèristiqnes sont : "é, fibre : 3il-:l2 - fongueu~ 
halo : 26,f) à 29.-! m/m ~ indice de pro.r!nctivité = î2 
à~ . -

Pou1· le<; Allen. le'I familles consi:,rvées ont donné :· 
<;,. fibre : 31-32 - longueur hal,; ; 27 A W,3 m_im - irr
di~e de productivité = .U A ï-!. 

3. - COLLECTIONS 

La collection de variëtès étrangi\res a partic,1Iièrerne11t 
souffert du pm·asitisme. La longueur fi.hi:e et le reMlcmèn: 
égrenage sont faibles. 

4. - EXPÉRIMENTATIONS 

Deu~ "ssais combinés Variétés-dates de semis avec 
'N'Kourala. commun et Allen. Zaria ont confirmé les rè,ul
tals antërio.;urs : 

.:._ différence significative an point de vue procludivi~.S 
pour le :-l.'Kom:ala par rapport .à l'Allen. 

-_date .de scmh la lllus ùwol·abk :· 25 juin. 
Cn essai a ·confh'mè que l'interligne !le O m. St} Hait k, 

plus av:intagcu:,;; en terre5 rno-yennes. 

5. - MULTIPUCATlONS 

Su\' 5 hectares. le N'I::.ourn1a massal donne un rende
ment moyen, en coton-graine non tl'ié. de :I-17 kgs!hecta.
re : r.Ulen Zaria, 312 kgs. Le N'!Courala -!'.l-5 confirme 
sa supéi:im"ilé sur station "el en essais régionaux : lorl
gueÙt• effective : !!7 rn/m : rendement égrenage : 21:1.4- ,:,::,. 
En petites multiplications, deui.:'. familles N'Koul'afo. sem-
blent intéYCS%'lntes · 

-H-10 
4-i-42 

Longueur offectb1c 
29 m,m 
28 m.·m 

6. - PLANTES A FIBRES 

""'., fibre 
31,J5 
31,4 

Fn es~ai de culture en terres sablonneuses p·auvres de 
différentes plantes à fibre a permis de constater la t'U'>

tfoité relative d'l'remt Lobata. Hibiscus Cannahinns et 
Crotalarfa ,Junc1on. Un essni d'introduètion. de din,rscs va~ 
riéti\s d,:; chn.nvi:c n échoué. 

7. CULTURES· D'ASSOLEMENT. ET RÉGÉNÉRATION 

DES sots 
L'arachide locale a" confirmé sa SUpèl'iorité SUI' les in

troductions dn Cameroun et du :i.Ioyen Congo. 
Une tentative. de l'el.misemeut d'une parcelle très appau

\'l'ic avec Cassia Siamea n'a donné aucun résultat pal' se
mis direct et 10 % de reprise seulement pour les planta

, replqÙés en pleine saison de pluies. 
Ocs lignr.,s de hrise-venls ont êtê plantées, quesH6n trb 

importante dans cette ,:ëgion où l'érosion eolfonne n'est 
pas nêgli.geable. 
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STATION PRINCIPALE DE BAMBARI (Oubangui! 

La eampagnil Hl-Vi-18 it vu k (l.;mntn1gc de cdte 5ia
tion qui est appelée à contrôler lïmportante zone coton
niere d1z Centre Oubangui dépend,mt nutrefois de la Sta
tion administmtiv.:: de Grimari et dont la production se 
chiffre à l-1.ûOI) tonnes rfo coton gl'aine. Li:,s prospl!dions 
préliminnire,; ont débute eu Fêv.for 19-iï. 

Des quatre empl,1eements retenue; k long d,; l« Mute 
Bambari-Grimal'i, on s';1rl'êtll finalement à tin tet'l·a.in si
tue à 8 Inns .de Bambari. pré,;,mtant plusfout·s centaines 
d'hectm•e3 de bonnes forrc3, à proximitc de la Ouaka !rive 
,h·oitc°J. La co11c1,~sion pr,wi,wire acèord6e le 3 t t!ètem.brc 
1947 porte sur le n,ctanglc de -1 km .. , .. tl km. Lc3 prc
miet·s tr,1vaux: onl début<' le l.i juln 19..J.7. 

En une ,urnée. ont été <ldit1és : 
- 1m campement püur 11l0 mam:euvres et maitl'ise 
- deux h::rngnrs 
- deux m,1;J'asins 

en hüis t.!t pisil. 

- un magasin en dm• do:! 25 m. _, 15 m. 
- deux cases habitatimB en du1· pour Europé.:ns. 
- 15 kms de, route ont été tracés. 3 pont~ con5truits. 

,.les pépini!!res installées. 

Ltl matériel rassemblé comprend actuellement ; 
2 cnmions. 1 c,1mionnette. 1 bétonnière. l moto-pompe. 

2 groupes 6lccfrogènes, 1 atelier, 

Le matériel ngricole françah et amética.in est attendu. 

Au prograrni:ne en courg, figui-cnt la .,,m;trudion de 
d.,ux nouvelles cn3cs d'habic:J.iion et d'un laboratoire avec 
la mis.:, en place de5 premic,rs essais et multiplications. 

Ces r.lalisatioM représentant. 1.:omptc teuu de5 difficul
t.Ss r.,ncouti·ées, un effort qu'il coudent de souli,i;nt=r. 

SECTION TEXTILE DE GRIMARI Oubangui· 

A Grimari, le Service de l'Agrkultm:c de l'.L E, F. a 
continué d'offrfr l'hospitalité .a l'I. R. C. T. dont le pro
gramme ùe tr,wail ne süut'frira ain'ii ancune interruptiün 
jusqu'à cc que la station en cours d'installation à Bam
bari soit en mcsur., de recevoir ln totalité de not1·e per
sonnel, des collections et des essai,, 

Les travaux d1; la cnmpagne 1947-{0 à Gdmrœi ont 
été conduits d'abord pal' :\!. Tommy 1Iarti.n, 1mis par 
M. Bertin. 

1. - MÉT~OROLOGIE 

Plllviométdc moyenne annuelle 193-1-19,l!j : 1.5-15 m. m 
et 10'.l,ï joms. - 194i : 1.51j& m 'm et 1'.lù jom~. 

Campagne normale : pluie~ SU!)èrieures à hl moyenne 
pendant hl période cl., \'égétation, inféri.:;ure en septembre 
avec ct'fets fav,;rabfos sur pa.rasiti~me. 

2. -- SÉLECTION 

Le matériel végétal en cours de sélection sur cette stti
tion a été reclassé. après examen sévère, et intégl·alemeut 
soumis. à pnrth· de cette eanipa;;ne, à la méthode d.e sele"~ 
tion I. ::-l'. E, A. C. 

On a conservé en Elites l : 
::!O Triumph, 

2 Fostcr. 
4 N'E.ourala. 
2 Hybrid.,s i,Trinmph x Arkansas 17 et N'Kourala :,; 

Triumph). 

Cot, Fib. trop. · Vol. IV, fasc. 1 • M,:m 1949 

Habitation du Chef de Station de Bambari 

Les N'Koul',\l,1 se distinguent PM' l,1 longueur de fibre : 
30 à 35.5 m 'm. celle des Triumph rnrfo de 26 à. 2!l m/m. 

Flitt:: Il ; 

rn lignée~ , p,rnr la plupart Tdumph: ,nttofécondoles de
puis plus de 2 ans,. 

Elite [[{ ; 

3 lignèe, ,,font,; Triurnph·, en homog.lnéisati,m c11 1940-
17. autofé..:ondées auparavant, 

1 N'Koui-ala a une longueur de 31.73 m m. 

lè5 Tl'iumph ,rnt uni:: longueur médi,Jcre ; :l:i il :.!7 m 'm 
mais un b,_;n pourcentage de fibre : 3ï à 38 : tr-ès sen
~ibles ,rnx: Jassi,k,. 

l'n n,mvC;::tU ,:hoix impürtant d., plantes mères a étè 
op.!:rê dans les diverses petites multiplications du Triurnph 
et autres l'r,Llnd. 

llybridations, 

On s'est servi comme par.:e11t d'Al"lmn:rns l ï, variét& 
résistante au wilt et testée pour ce ..:arad.::rc it Bambesa : 
,a. longueur est bonne. mais le pourcentage de fibres et 
b pn,dudivit.5 sout faibles. 

Le .:,.racti:rc ré5îsta11ce au wilt pl'és,mte une importance 
particulière p,-.nr la 5électi,m en Oubangui, car il faut 
pr,\voir la pos,;lbilitè dïntn,duction de cette maladie qui 
existè au Congû Belge. 

Comme parents màles, on a ntilisè : Tiga 3.:,--!, Tigri 
D G 1, Tiga H 2!l et Ddfos. 

3. - COLLECTIONS 

On a intro.duit lti v,lriétés L'.pland de b. Station de Sctc 
Lagos Minas •Bi·és!li. fi l'-!- ou hybrid.:,s dT! t!t:, füubeton 
(_Afrique du Su,i1. 3 T!\ngui~ d.:e ln 1!.Jlina ,Pérou,, 2 va
l'iétés égyptiennes. 

Pour les 3 TanguiJ, le shedding a étè tûtal. :l U .i n'ont 
pas germé. Les rnriaés américaines onl des qualités 
moyenn;es ; parmi les plus intéressantes : 

Stoncville 41)-l31;. Gato,)ma -lil-Hi, Russel 53-!à, Delfos 
-10-1 î9, 

Les l' 4 sont inlJressants pour leur pilosité 1.-résistance 
anx j,1ssirles, ; il reste en quarantaine plusieurs variëtês 
provenant de Shambat et pûrtant les gènes Bl et B2 de 
rèsistan<.:e :i.u blaekarm ninsi que .des variétés n.mericaines 
dont Stoneville 2 B et Iloger·s Aca!à, 

1.'l 



Retour au menuRetour au menu
<:01, l'ib, frop, - Vol. lV, fosc. - Ma(S 1949 

4~ - EXPÉRIMENTATION 

Deux essais comparatifs mettant en <!ompetition diffé-
. rentes classes· de Triumph, Delfos, Lightuiug E:;:pœss, Td

fo, Poster, N'Ii'.ourala et un témoin <Triumph iilaBaU per- -
mettent de dëgage,· les conclusions suivnnLcs : 

- la Tri.ump11 D 61 E.3 et Likhtning fü.:press arl'ivent 
en tète ; · 

- les Triumph R 2;i, 3:i,,2l\ c;t TI. 59 E.1 sont êquîva-
leuts ; · 

- aucune v:ariétè siguificativ.:,meat ,upèl'ieurc; au té-
moin ; 

- la date de semis du 2 juillet clnnne 1e~ memeu-r~ 
rondemcmts (confirmation di; 10 années d'experim-~nb
Uon). 

Essais d'insceiicides. 
Rdalisé, avec D.D.T. (poudrages et pulvè\·isntions, et 

hexa, mais n'ont i,n ètre l.'èpét<ls suffisamment par man
que de produits. 

Aue.un i:-Bsultat aignil'icalii mais sur les deui hed.ares 
t-rnités au D.D.T. pai- mpporl 1t deu,~ hectares têmoin 
contigus Jes différences de rendement sont de + 71} kgi 
heet. et + 50 kg:hect. de coton-graine ; l'he,.:a donne un 
avantage d1, + 4-l, kg/hect. 

Le problème de fa disposition de ces esqah sur le tcl'
l"ain est l'objet d'une étude_ pm:Uculiè.i:e. 

Essais ,le fruit on-~ : 2 pulvérisations à 8 Jours d'inter-· 
valle n'ont donné aucun rtlmltat. 

Essai façons culturo1les :· le dém·aringc à 2 plants donne 
les meilleura. 

5. - MULTIPUCAT[ON 

a) .l!oyennes m1iltiplicatfon.~ portant sur 5 classes de 
Triumph (3. à 5 hectares) et N'Kourala (0 H 60). 

· Résultats : des 3 Triumph 25. le 25 E.lû est à éHmi
ner ; ·1e 35-25 et H.25 sont éq_uivalents, le p:.:emter est 
<léjâ en culture indigène. 

...• ,- ··--- -~--.~~".·,.. 

Les Tracteurs d'une Station I.R.C:T. en_ Oubcmgui 

.C'tfrh,; ! . R .C. T., 

,· Le ·1s.E.l n'a. qu'un carnctérc intèi.·cssnnt, ,on pottrccn.- · 
tnge de fibres, 

Le B. 59 E.1 mërite d'èire cneot·e selectionné ain'IÏ que 
le N'Kournfa H E 4)3 importè de Banankoh1 en 19-t-l. 

bJ Pûites m1zltiplications. 

·Sur O hn 25, comprenaient 6 Cpl:m,·1 intr,:;duils. dans 
les U, S, A. en 1937, l Tl'iumph Bambcsa, '.! séfoctious 
T1·iumph qe. Gambo, dèjâ en culture. 3S.-t et 35-10 nt denx 
sélections Triumph Grim:ixi D 61 E.;J et.\.. :l2. D.1. 

Le tableau ci-apr~, donne les. <:nmctèristique, des pe
tites et moyennes multiplications. 

C'est le Triumph D.fi1-E.3 qui présenfc l'ensernbfo de 
caro.etè,:es le plus h1téressa11t "t semble Rpµelé à' ,:em
plaœr_ le 35-2:i actuclli:iment en culture indigène. 

Q!}ELQUES CHIFFRES RELATIFS :.\.l:'X Mt'LTIPLIC.-\TIO::-JS 

• 35-25 
• H.25 
• B.59-E.1 
• 15 E.1 

N'Ii 14 E 4/3 
• 35-4 
• 35-10 

·li: ~:31 iiI° 
Arkan. 17 
Poster -

1 Car. F oster 
Dclfos· 
Trice 
Lightn. Expres. 

Rt hectare 
coton 
graine 

i î70 1 
561 
58!.I 
383 
453 
518 

1 

340 
762 
àlS 

! 2-12 
: MO 

532 
512 
5'10 
a:;2 

Indice de 
Longueur 

producti- halo 

vHé'(1). mim 

1 46,5 2G,19 6,81 
2!l,5 213,40 6,55 
39,5 

1 

26,85 7,22 
2-1,3 2S,33 G,98 
21,8 31,06 G,95 
:.!9,3 1 

35~86 s:5s 
34,0 26,39 6,99 
ôti,0 27,57 5,9 
20-,3 26,03 S,:J. 
13,6 

1 

28,79 G,~ 
32,0 27,00 3,0 
3-1-,-i 3"1,10. 9,1 
34,,t 2S,54 9,1 
53,3 

' 
25,73 8.,2 

.J.3,8 25 92 79 

1- Longueuy · Bonne5 
effoctive (2) fibres Nm ,:2\ 

1 

rn/m (2) 

\ 
2·t5-2J 70-8,1 5,!00-5. 720 
.25-25 66-61 .5,8-lil-5.590 

1 24~25 li9-66 _5. ttJ0-5.,150 

1 
Z-t--25 67.32 6.1 Où-6.25 IJ 

30-30,5 36-57 6.U0-6.030 · 

·1 
26-26 ïJ.~i7 5.470-S.{01} 

24~5-25 69-79 5.710-S.!)90 

1 

26-26 71-82. 5.240-5.190 
27-27' 73-80 5.GJü-à, 710 

23-27,5 77-73 :i.710-6.100 
26-2S;5 71-6S 5".320-5.HO 
28-28 Gl-135 S.7-!n-5. 710 

24,5--23,5 Gî-6.t 5.710-5.500 
23,5-25 74074 5.890-6,060 

20,5-24,5 65-81 5.2!0-3.590 

(1} Indice de productivitê = Poids moyen coton eâpsule (sur 23 capsules) >< uornhre moyen de capsulEs (sur 
tO plants). 

(2) 2 séries d'échantillonnages. 
(•) Trinmpil. · 

l 
1 
f' 

1 

t 
i 
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6. - TEXTILES DIVERS 

On a introduit on multipllë : 

- 5 variétés de jute. 

- D1;5 chanvres (mauvaise ge1·minntton_1. 

- Sept types dTr.::na de G-hnbi. 

Quatre Sida. 

rn Abutilon. 

Deux Triumphctta. 

- Troh Hibiscus. 

- .\brnrnn, 

- Crotalarfa juueeit. 

- Phrnic:ut·s BoehmcrÎll., 

La plantation de si,ül n subi tint! c,mpe. 

STATION DE BOSSANGOA !Oubangui 

La .:1·éation de cette station s'imposait pour coutr,'iler 
toute l'imp01:t,1nte ZüTiè }.', 0, de rOubangui torrcspond:mt 
,\ unü production d'environ 2~.000 tonnes de coton g1•aine. 

Les prMpeetlons furent assez difficiles ct intéres~~-
1•,mt un vaste qui1drilatère dan1 les rt!gfons de l'Ouham et 
de rOulrn.m Pendé. entre les centres de Bowum, Goré. 
fü1tangnfo. Bou.:a et 80:,snngoa. Apr.'.!s sept n~üis ,fo recheI:'
ehes, on déci.d:-i. de s\trrêter â un .;mpla,:,emt!nt situé à 
25 1,m. lr. l"Ouest de Bossangoa, sur la route Bossangoa/ 
1loz,:mm, 

Lr, concessio.u, demandée le 1fi août 19-17, occupe une 
superfide de 1.46$ h"t!tilres, dnus nne boude il.3 l'Onham. 
entre hl. route et la rivière, -

11 s'agit d'une savane. autrefois cultivé.:,, et comportant 
dès sols p1·ofouds à dominance d'autant plus argi.lel.lse 
qu'on s'éloigne de In rivière. avec quelque,; affleurements 
latéritiques. 

Les travaux commencés Cil jutllet 19+7 ont èté forte
_ment hnndicapcis par !Ln ln...,1:mdie sui-venu en mar~ 19-18 ; 
les consh'uetions suivantes ont èté réalisées successive
mènt: 

1 eaie d'habitation provisoire. 

- l mngasiu burc,rn - 34 m. ', !/) m. 
- 1 hang,u• atelier ~ 34 m. ,,· li) m. 

t,)ns dem: brùlés. 

- l c,tse habitation en rlu1· pour Européen, 

- c,ascs pour manœuvi:es et spéciali~t<,s nfrfoafus, 

Les {lremières vôies de pénétratfon ont ég,1foment été 
l'"rcées, les limites jafo.n.nées de bordures d'agave~ et qua
tre hectaI:'e, de Tri.umph 35,-:25 .::ultivës en multiplication 
,rcmdemcnt 621) kgs coton gtainc 'heetarc ,. 

Le J.}Cl'sonnel em•o[Jé~u de cette st:ition, dont l'équipe
ment sei:n pfmi:suivi en 19-1,9, comprend dèjà un "hef de; 
statiùn et un génétiste. 

STATION DE GAMBO , Oubonguij 

Cette Station, im1gtemµs détahsèe, avant qu'elle süit 
confiée à l'l. rt C. T, en décembre l9-l6, a rcpd~ l'acti
vité de ses débuts. Elle n'est prévue qu.:: pout• u11 seul 
ngeut e11ropéen et !es trnvau:;: de reml,e en état ,mt été 
limités. 

Le travail de sélection qui y est poursuivi s'adapte à la 
zone ht plu~ humide de lit région cotonnièl'e ,:le l'Oubaugui 
Orienta! : produdfou 3.0ûO T. ,fo ~ùton-graine. 

Coi, Fib. trop .. VoL 1V, fQsG. 1 • Mers 1949 

1. - MÉTÉOROLOGIE 

L,t pluvfomètric:, mùyC:nne tfos .dix dernièrns nnnées, est 
de 1.,00 m/m. On n·a enregistré que t.470 m:'m en 1947. 
Oéffoit m,lrqne en septembre et octobre, par contre les 
pluies tardives d,~ no-.1emhre ont gènè la maturation et 
fa réeolto. 

2. - SÉLECTION 

On mit les desc,mdance~ de Triumph choisies eu 1935 
et connues sous k~ numêros T-35 ainsi qtte celle d'Ar
lrnns,1s 17, :introduit l la mt'me epoque. 

Li! m:itériel vég.ltal a été redassê : 2 familles ressortent 
pour leur bonne homog.lnélt<! et leurs caractéristiques 
techno lûgiqu<! s, 

3. - EXPÉRIMENTATION 

Les essais. ùls u ·ont pas donné de résultats très si.gui
ficatifa. ont confirmé l'infériorité de certaines li!lnrfos tel
les que H.11).3. 

4, - MULTIPLICATION 

l"nc ,l,mzaî.ne dt! multiplicatiom Tl'iumph ont été main
tt:nue::;. 

Leut· rèndemcnt hedat·.; sur station est moyen. le r,mdc
mcnt ;:i_,;renc1gc va1·ie de :n à .l,i) •0 '.,, la longueut effcctivc 
de fibre se situe entre 25 et 27 m m. ['homogini.\ité lùn
gucur est bonne, mals la. maturuti,)n très faible, 

.\rlmn;.as 17, mainknn pour s,in caradère de ré~istance 
au wUt. a un l'cndement égrenage faible : 3-t,5 %. 

L~ cakul du prix .,k revient du coton sm· sto.1lian, donne, 
p,HH' un re.ndemcnt hectar!è moyen de 500 ltgs de eoton, 
graine les indication~ suivant..,s. toute~ tes üpérati.ons cul
turale~ elanl faite:; à la main : 

41}0 j,Jui·née, tr;w:iil'hect. po111· une culture sur savane 
boi,<!e. 

3:l:'i journéès püur une culture faite sur j.nchè:re de 
m,1ni-oc .. 

Eu eulture indigène. où les travaux sü1lt beaucoup moins 
soignés, et le rendemenl/hedarc plus faible - 30!} kgs 
c,itmr gr:1ine ~ on cstlme que la culture demande cnvi-
1.·trn '220 journées de tt·avail à l"hectare. 

STATION DES FIBRES DE LA N'KENKE~MADINGOU 
Régi.on dn Xiari , 1foyen-C,mgo, 

Il aurait et<! tr~s risqué, fin !9-17, d'avance1· que fa 
Station des fibres sentit en état de fonctionner pour la 
campagne Hl-U-49 •.sud de l'Equateur,. Au moment de 
l'établissement du premier t·api:,ort annuel, n.R.C.'t. ve
n.lit tout juste d,:; diriger sur le :,."hwi nn ingeniem• chargé 
rie créer cdtt:! nouçel1e station. 

Cependant, en un :in exactement, l'emplacement a été 
détermi.né, 50 hcdares sont debl·oussés. !l'importantcs 
constructions ont été r,Saiisëes <lt les éléments t•éunis sur 
place permettent de ,._ démaner :- effectivement avec un 
dcu:s'.i.'.!me agent, i;.rrivé en novc-mbrtè 1943. 

Le tr~w:1.il réalisé dans un nu,si 1oourt lap~ de tcmp~ 
repr<lsente un effort considérnble. 

1. PROSPECTIONS 

P,;nd:rnt la pél'iüdtl des J.}l'ûspedion5. noh•e rèprésentant 
hénefkia de l'lwspitalittl de .\[. ûttino. colon à Kayes, 
que n.H.C.T. tient à r~mcrder rle l\lidc quïl :i. bien 
voulu nou5 fournir. 
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Après'e,camen de plusieurs ernplaeemènls 1·èpoudnnt fül.X 

eonditious fb;éea, n fut déddê de donner la préférence 
it un terrain situ·ê â proximité de .'.\fadingou, compris entre 
fa .:oufo ·Pointe-Noirc-Bl'nzzavi11e. le chemin cfo fer et la 
rive droite d'un affluent du Niarf. la N'Eeuke, à quelques· 
ldlornèfrcs _do son confluent avec le Nia~L -

Une l'.oncession · de 1.'.JOO ·hectare;. a été deinatidêe Je; 
7 juillet. 19-!8, englobant un plateau et une superficie 
intèressante d'nlluvio·ns. · 

_2. COhl&TRUCT!ONS ET AMÉNAGEMENTS 

De juillet à novembre, les con~truction~ suivantes ont 
él'è. réalisées ,: . 

• a 1 Coiisfrilctfons proviso.fr~:<. 

- 1 ·hangar de ;W :-< 8 servant de menuiserfo. 

- t harigal' de 5Q >< 1o poul" la fabd~1ltion et le sécha-
ge des byiqm,s. 

l .campement abdta.nt 110 manœltvte'> et leur famil
le .. 

h) Cansfructions di!finiti,ves. 

1 ·case de pllS38§'.tl à 2 logements. 

1 magasin matériel ct matériaux de ;Ji) -,, 5 avec 
appentis. 

t hanga:r materiel 1•oulant et agricole de 20 ;( 10 
(hangar métallique). 

centrale électrique 5 / 3. 
sont en voie d·achèvement (avitnt-le 31.12.-tS·;, 

1 laboratoire 2(! )( 15. 

1. infirmerie 7 ~< 7. 

1 usine de trnitement des fibres. 20 / 1{) th1mg:u: 
:métallique.). 

Tous ces tl'avauR menés ave,: fo5 ,;euls moyc.ns du bord ; 
d"', nombreux: accessoire3 non livrés avec les hangai:s mê

- talli,1ue5 ayant dù être fabriques Slll',place. 

Débroussem,.mJ· : -W hectares de terri:s d!l pllltenu, 
10 hectares en terres a!!uviom:m.h:es, d.Ônt la moitié ù&jâ 
fabourée. 

R'êseau TOutieT : 11 km. de rnutes définitives, 

Main-d;œ1forc : problème. particulièrement délient dans 
-cette région pauvre en main-d'œuvre, a été résolll par une 
politique habile et des avantages d'ordre èc,:momi.que et 
soci~l. 

Matériel 

, Roulant 

1 T. 45 Citl'oën et une remorque 5 T. 

1.P. V. Chevrolet. 

Agricole : 

1 tracteur Farman <: xi \ avec matériel adapté. 

1 ensemble Fntmall .:,_ Cub , . 

. 1 moissonneuse a chanvre Lanz. 

Traitement : 

1 défibreuse 1t chanvre Bertheraut et moteilt' Diesel. 

Divers : 1 groupe electrogène. 

3: ._ INTRODUCTIONS 8 MULTIPLICATIONS· 

D'abord· cr,mmcneê sur la concession Ottlno, le pro~ 
gramme des multiplications et introductions Ytl pouvoir 
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se d,h>eloppel' en ,utilisant les parcelles préparèes snr hi. 
station. 

On ne snurait ttl'er beaucoup d"indications de ces pre
miér1:s cultur;;s semées hten :,.1wès l'époque normale (1"' 0 

·quinzaine de no\·emhl"e-;. Elle~ avaient surtout pour but de 
fournir des lots de semence suffisamment impo-rtants pour 
ln réalisation du prngl"amme de la seconde campagne, 

[;-r~na Lobata (semences focnJes; : :l lf. 75 ont do11né 
735 kg:s de graines. Plusieurs petits lots de semen1,es pro
vénant de Cote et d'Ouhangui ont été également multipliés .. 

ENTOMOLOGIE A. E. F. 

Le spécialiste de. la Sedion Entomologie du Tchad a pu 
travaiUel' pendanl toute fa campa,;m, à 1a. stntion de Ti
lcem où il s'est livré : 

1°} à une étude de l'évolution du parasitisme en cours 
de production et à pnc estimation de l'importance des 
dégât? ; -

2°·! à une étude do la hiologicr des parasites les p!us. 
importants ; 

:p-;. aux rn·emiers essais de produits histi:ticides. 

1. - ÉVOLUTION DU PARASITISME 

Rès11mè des obs,;T1Jaiion.~. 

2-i juin. - Semis. , 

10 Aoùt. ~ Formation des premiers squares dont 'le 
nombœ augmente jusqu'au 15 octobœ, puis diminue jns
qu"cn dèeembre, 

5 sèpteinbre, - Apparition F" Heur. 

20-2;i octobre. - Fin de la. Hm:ais,m ntile, · ouvet:ture 
pœmière5 capsules. 

Fin dèceinbre, dèbut jam·ier. - 2° formation d'organes 
floram::. · 

Le·. shedding causé r,ar les Borcrs a éte analysé en blo
quant les dégàts causés par Earias et Diparopsi~. diffi
ciles. à séparer, _mais c'est incontestablement Diparopsis 
le responsable 'de fa plus grosse· part du sb.1odding. 

Le shedJing total represcnte le~ !l/3 environ de la 
production totale, dont 1/3 seulement Ul'rive· donc à bonne 

. · fin ; œ ~h0-ddin~ porte surtout sur des ol"gilnes jeunes. 

Par ailleurs. 5-î "'o d(,s capsule:> arrivant .à maturité sont 
: totalement ou partiellement attaquées et fa perte de coton
. graine, poui: ces seules capsules mùrns, se chiffre par, 
32 %. 

Los pl'oce.dcés de lutte actuellement possibles se limitent 
-a l'application stricte de la règlementation existante sur 
l'arrachage et l'incfuération dM vieux. cotonniers. 'fontes. 
les améliol"ations do îa teclrnique culturale indigène au
ront également des répercussions fm,orables. 

2.--'- BIOLOGIE DES PRINCIPAUX PARASITES 

a) Diparopsis castanoa 

- Cycle 
10 jours. 

31 à mi, jours :· durée ,ie ndulte : 6 iî 

- .3· gcnérations : 10, 30 août - 13 septembre, 10 .oc
tobre (la plus gr1n•e), mi-novemhrè, 
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Oégâts tl'ès importants. sur flcu~·s, square5, ~apsulcs jeu
nès (très forte attaque·, et cnpsules àgécs. 

L'étude des che11illc~ à 1,mg cyde n'it pu èh·e commcn-
cée. 

. . 

Divers parasites et prérhtcm·s de Diparopsis ont été 
réi:oltes et observés. 

b) Earias , êhe-nille épineuse 1 

Çy.::le : 2f} à 30 jom·s. 

P1·obahfomcnt -l géut\mtions 

Fi.u aoÎlt - 1"' qui.nzain1> ~cptl'.!mbrc. 

)Ii-o.;tobt·c. 

1li-uovcmbn,. 

Début janvier. 

"En fin de i:ampagnc, e'cst le 1nu·a~itc le plus !thondaut. 

On a obsetvé de~ vadntions clans la colomtlon .des ailes 
antérieures des papiU011s. ::tvcc ou sans taches sombres. 

Parasltc, : '.l hrat!cmidcs. 

c:, Platyedra gossyplella ·ver rose·, 

Sons le èlimat ùc Tikcm, hi. di.apause des chcnillt!5 peut 
dm:cr de janvfot· .à !a fin juillet. 

,l géuérati,:ms ('.l5 fi 30 jouts,. 

Fl.n juillet - 15 août, 

Fin septembre. 

DJbut novembre. 

Mi-dticemb1·c. 

Dégâts négilgcnb!cs .:11 19-17-,18 alors qu'ils avaient été 
très impol'tants nu c0urs de la èampagne précédente. 

L'acarien Pcdiculoîdes ventrkosus semble responsable 
de la destruction d'un g!'and nombre de chenillc5 en dia
pause. 

d) Silepta derogata pyro!e du cotonnier 

- Cyefo complet : 25-30 jour5, 

3 gë.uérations : 

Août - 8 septembre, 

10 Septembre - 15 octobœ. 

'.!ù octobre - 20 novembre. 

Attaques Io.::alfaées, sans grosse importance économique. 

Les di\gàts sont limités par de nombreux parasite~, dont 
un Braconide très actif. 

ei Prodenia litura 

Rare, Cycle : 3$ à -l~ jours. 2 types di: ehenilfos, elait-cs 
et foncées. 

f1 Dysdercus et stigmatomycose 

L'étude en a eté seulement amorûe. Les grain~ laiteu:.: 
de mil servent d'hôtes a~·ant la capsulation des coton
nîers : autr.;s plantes hôtes : Pavonia hirsuta et Abutilon 
ramosum. 

g, Jassides 

Attaque variiililc et .directement en liaison avec la vU
losite. 

Cot. Fib. trop. - Vol, IV, fo•c. 1 • Mars 19-19 

Earias rongeant les étamines d'une fleur de cotonnier 

· (h.J1,! f.R. C. l'. · 

3. - ESSAIS DE PRODUITS INSECTICIDES 

Ln plupart de ces produits avaient ètè p·acicu5cment 
mis i, notre disposition par le, prindpi\les maisons fran~ 
..;ahte5. 

I! ,'agis,mit de d,bg1•ü5sir les techniques d'emploi et d'es
snis et d'avoir une première idée de leurs po'!sibilités d'ac
tion ,;u r rlivc1·-, pa1·asik5. 

.\u terme de cette premi.~rc campngnc, des indications 
encourageantes ont èté obtenues, mals comme elle-, mé
riknt d\!tre coc1firméc, et ,ipprofondfos. nous rernt:tirons 
au prochain rapport annuel la pi1blication de résultat., 
déh,illés, 

PATHOLOGIE A, E. F. 

L~ pr<=mic1• ,1;èdalist,; de ectte discipline que nou, ayon5 
.iuv,}y.l 011tri,-rne1· a d'abord passé quelques moh en Côte 
d'I~·oirc av:rnt -d'être dfrigé sur l'Oubirngui ; faute de pou
vofr tt·av,tiller à demc,ure sur nos statiüns, en.:orn insuffi
samment ûqui[)êcs en labûratoires, il a bénéficié ùe l'hos
pitnfitè de,; instaJhtUons de la Stntion arlministrative de 
J.I'Baild .:t ,:,ffectué de nombrcu,,;s tournée1 sur le Ter
dt,,ire. 

.\.près cette prise di: contact ave.: l,:; milieu tropfo,11, iI 
·saa bientôt à mèmt': de travailler sm· la station l, R. C. T. 
de Bamb:lri et cn H:tison avec les Sc.::tions de Géneti.que 
et d'Entomologie. 

le-, vrincipnux problème, qni rdicnncnt l'attention du 
pathüloghte S'1nt : i:1·:1.b,:,rd la question du wilt, qui existe 
en t,1d1es fot:allsé.:5 d,,n~ !t? .nord du Congo belge et contre 
lequ~l nüuo:; Je\.·ûn'i ..\ l::1 foi5 cxerc~t~ une surveillanl!e (:Ons-. 
tant,; et orienter la ,élection vers le caradère de résis
tance à <'t:tte maladie. enmitc lès pl'ob[èmes ros.!s par- la 
b:tcleriüsc et les stigmat,}mycost':s dont les dégil.ts sont 
ronsidérnb!es, En même temps que sefont ùébr,iuillêes le~ 
questions dt: biolügi.e pror,r.:,mènt dites, les premiers ossais 
de traitement sero.nt tentés, 
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,c;:, Anolyse·s ·de coton provenant des Stations l,R.C.T. effectuées àu laboratoire de Technologie à Paris 

·---~----·---~-----~~-- ----
LONGUEÛft 

Longmmr effeliive LonJ;'. 
moyenne 

(mm.) 

{;RlMARI 

Arkmrna~ 17 dé.but rêcolti.; . . . . 29 
pJdne rê.::oJte . . . 2 8 
fin rétulte , . . . . . 27 

Tigri D Gl t; 3 .début réeofü . . ~7,5 
J,foine récolte. . 26,5 
fin réi:olte . . . . 27 

Tigagl'i 25 E 10 ...... ., .. . • . 26 
Tiga H 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Ti~a 35t4 ..•..... , ... , . . . . . 26 
Tl 35 '" · "~ f 1 ~ - .... u ~ 4 •• ~ t •••• ~ •• 1 •••• •. ~~ 
1r1t·e ........•. ·.•........... 2a 
Delfo8 ....... , , . ,,. , ....... , • 26 

BOSSANGOA 

· Triumph 35-25 début ré('ulté .. 
· ' pleim! récolte . 

fin récolte ... 

GAMBO 

27 
:rn 
26 

Tl'iumph H 4 .........•...... 1 26 
· Triumph H. 25 ............ , . 26 
'f riumph H 10 3 . . . . . . . . . . . . 27 

liJEBEDJIA· 

Allen Zaria . , , ............. . 
'N'Kourala ordillaire ... , .... , 
N'Kourula 42-5 début ré<·oltt-.. . 

TlKEM, 

11ldni, l'écolte 
fin rét•olt e •.. 

· N'Kourala .. , ........ , ... , .. . 
.. allen (:t:arht) .. ' ...... .' , ..• ' 

'30UAKE 

N'Kourala 43-07 ........ , .. . 
Triumph 35-11.) , , . , ........ , . 

29 
30,5 
30 
30 
:J0,5 

31 
30,5 

30,5 
'l.6 

(pou,·ë"s) / (mm.J 

1 5/:!2 
1 3/32 
1 1/16 
1 3/32 
1 1/8 
1 1/16 
1 1/32 
1 1/32 
1 1/32 
31/il:.l 
31/32 
1 1/32 

1 1/16 
l 1/32 
1 1/32 

1 1/32 
1 1/32 
1 1/16 

1 f:,/112 
1 3/lti 
1 3/16 
1 3/16 
1 3/16 

1 7/32 
1 il/lti 

1 3/16 
11/3:.l 

22,9 
2D,8 
20,7 
21,3 
2:l,:J 
:rn,4 
19,8 
20,3 
19,5 
18,5. 
20,7 
21 

23,3 
21,8 
2UI 

' . 
19,4 
20,4 
20,5 

21,6 
23,2 
21,3 
2:J,1 
21,7 

24,2 
23 

19,7 
21),â 

~e"~r.........--.~·~~,----.'="""([,'.-~,~·-,';"'F"""~"!"~•';"""-"'!'""'J'<:'-~.-

Bi:mnes 
. fibres 

(%) 

77 
70 
7':.!. 
77 
80 
71 
70 
74 
72. 
71 
82 
78 

!H:I 
83 
84 

68 
74 
71 

69 
72 
66 
75 
65 

76 
72 

55 
7o 

FINESSE ET MATURITE 

Poid~ 1 Numéro l Largeur I Coef'. de 1 Indice de , . , . , , . . ruatu-
au, mdrt:. metnqm, de ruban var1atwn ration 

(mg.) 

0,117 
0,171 
0,165 
0,179 
0,175 
0,162 

. 0,170 
U,160 
0,H'.9 
u,ns 
0,180 
ü;182 

0,lM 
0,18(1 

, 0,177 

0,194 
0,1n 
0,180 

0,146 
U,141 
0,172 
U,170 
0,146 

0,11i5 
0,171 

0,156 
0,173' 

(Nm) l'mh-rons) 

5660 
5840 
6060 
5G80 
5710 
6170 
5880 
5550 
621:liJ 
56:J() 
5650 
5600 

6440 
5540 
5640 

5160 
5630 
555U 

61:-140 
7080 
fll:IIO 
58lfü 
fü!40 

6060 
5840 

64:J{J 
5770 

1~6 
p 

> 
19~ 

» 
» 

lM 
2~ 
w~ 
1~ 
20 
1~ 

20,8 
\, 

l-' 

21,4 
Ul,ll 
19,6 

ll!,l 
17,6 
18,5 
. " 

:& 

17,9 
Hl 

18 
'.!li 

(%) 

11,1 
),> 

13,1 
)> 

:~ 
11.7 
12;7 
10,7 
11,3 
12,1 
10,ll 

!.1,4 
:;, 

,i, 

12,7 
11,a 
12:r2 

9 ') ,-
9,7 

11,2 

:,~ 

10,1 
lU,4 

10 
11,6 

(%) 

39 
38 
37 
39 
3$ 
3() 
,38 
36 
33 
3t; 
3t; 
39 

36 
:!5 
3f:, 

36 
39 
40 

38 
38 
t:l 
42 
36 

44 
45 

!1 
37 

Immaturity 
count 

Fihr.es mûres 
". à parofa fines 
Fibres mortes 

(%) 

ti5,8-23,5-10,'l 
57-26,C,-16,r, , 
54,4-23,6-17 
54,il-27,2-lll 
i'l 8,4-21,4-2 ù,2 
4 7,4-27,4-25,2 
füj ·25,4-:ll,6 
ri3-2a,s~ 23~2 
44,2-28,8-27 
51!,6-23,8-17,6 
62,8-24,4-12,8 
5ft,6-26-14,4 

54,2-21-24,8 
56-22,6-21,4 
44,2-27,4-28,4 

46,4-2!1,4-:H,2 
51,2~27,4-21,4 
61-23-lü 

56,6-25,(!-1 7;6 
55,1!-'.!5,4-16,1! 
65,:1-:~4,5-10, 1 
71,6· 20-8,4 
5 7 ,4.-32,8- ll,lt 

70-20,4-!l,8 
68,8-20,6-10,6 

ti!J,2.20,4-10,4 
ô1:>,6-18-11i,4 

Iron~a
turity 
index 

'Z,9 
7,2 
7 

.7 
7,1 
6,4 
ti 8 
ù 
6,1 
7 ') ,-
7,6 
7,4 

6,7 
6,9 
6,1 

ti,3 
IÜ 
7,4 

7,1 
7 
7,8 
8,2 
7,f) 

8,1 
8 

8 
7,6 

·~~- -.-~· -,~--,-:-c--.. -.. ---·-,- •-_-· --.--~--.. • •• -~ 'O'L ,., ut•~' • ," ~ 

~--~--

·n 
" :' .,, 
~ 

a 
'!'.' 

~ 
:-:: 
? 
!"' 

§= 
;;: 

-0 
/o. 

"' 


