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Résumé de la 
communication par 
les Auteurs 

Le double constat i) de la baisse du nombre de nouvelles variétés crées en 
Afrique sub-saharienne et ii) du rôle que doit jouer la variété dans 
l’adaptation à un contexte en pleine évolution implique de redynamiser la 
création variétale cotonnière dans cette région. La priorité est a) de réfléchir 
collectivement aux nouveaux grands enjeux partagés dans l’ensemble de la 
région et b) de définir les grands idéotypes qui en découlent.  

Plusieurs actions peuvent être envisagées : relancer le catalogue des variétés 
de cotonniers pour mieux partager les innovations variétales, faire connaitre 
et partager de nouveaux critères et outils de sélection, favoriser l’émergence 
d’une création variétale en réseau pour mutualiser les moyens. 

Résumé des 
discussions par  
Gérardeaux E. et 
Fruteau de Laclos 
A.-L. 

Questions sur les mises à jour des données, certains pays n’ont pas encore 
répondu, les informations datent donc du dernier catalogue : 10 ans. 

Ce serait bien que le catalogue soit disponible sur un site ou une plateforme 
internet pour une mise à jour en temps réel. Le contenu à associer à chaque 
variété est la propriété intellectuelle et le dépôt pour protéger ces variétés 
des tentations d’appropriations hors Afrique. C’est la poursuite des échanges 
inter-Afrique qui a permis de développer la production cotonnière. Cette 
attitude de partage inter africain est remise en cause aujourd’hui. 

Le catalogue ne peut pas être livré en tant que produit sur le portail du 
projet ITK ? 

D’autre part le Cirad a les outils pour aider à la protection des variétés. 

On ne parle pas de  la sélection assistée par marqueurs ? 

Réponses : Elle a été utilisée pour améliorer la qualité de la fibre 
(croisements…) mais le programme n’a pas été au-delà de la partie 
connaissances, il n’y pas de données terrain. 

En Chine, les instituts de recherche visités en juin sont pas mal avancés dans 
la mise en œuvre de l’ASAM pour créer de nouvelles variétés. Elle est aussi 
utilisée par les firmes productrices de variétés transgéniques pour la 
sélection du transgène. 

Questions relatives aux conditions de cultures de la sélection. Optimales ou 
stressées ? 

Les essais se font dans des bonnes conditions en stations puis se rapprochent 
des conditions réelles en fin de sélection. Dans l’idéal il faudrait dupliquer le 
dispositif pour des conditions plus défavorables (pas de fertilisation, semis 
tardifs…)  pour révéler des gènes d’intérêt. En termes de coût et de moyens 
ce n’est pas toujours faisable. 
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3. Renouveler critères, méthodes, outils
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Atelier ‘Innovations’
Quelles innovations au plan variétal ?

1. Evolution de la création variétale en Af. SS

• Des constats :
Moyens publics limités (personnel, financements, 
infrastructures…)
Développement de l’agrobusiness (Monsanto,
Bayer CropScience)
Baisse du nb de nouvelles variétés produites 
(bilan atelier Performon)
Rôle de la variété dans l’adaptation à un contexte 
en évolution (changement climatique, usages…)
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Atelier ‘Innovations’
Quelles innovations au plan variétal ?

1. Evolution de la création variétale en Af. SS

• Des constats

• Des éléments de réponse :
Réfléchir aux nouveaux grands enjeux partagés 
dans l’ensemble de la région
Définir les grands idéotypes qui en découlent
Partager l’information
Mutualiser les moyens
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2. Pérenniser le catalogue variétal
• Catalogue des variétés de cotonniers du Réseau Coton : nouvelles 

variétés ou variétés en cours de vulgarisation, comparées aux variétés 
déjà vulgarisées. 1989-90. Hau Bernard. 1990. Montpellier : CIRAD-
IRCT, 41 p. 1994 (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar, Mali, 
Paraguay, Sénégal, Tchad, Togo, Zambie)

• …
• 1994 (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 

Centrafrique, Côte d'Ivoire, Madagascar, 
Mali, Sénégal, Tchad, Zambie)

• 1995
• …
• 1998
• …

• 2000
• …
• 2005 (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 

Centrafrique, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, 
Sénégal, Zambie)

• …
• 2014 (Uemoa/C4 : Bénin, Burkina Faso, 

Mali, Tchad)
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2. Pérenniser le catalogue variétal
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Atelier ‘Innovations’
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2. Pérenniser le catalogue variétal

En 2015
• Pays contactés :

Bénin
Burkina Faso
Cameroun

– Côte d’Ivoire
Guinée

– Mali
Niger

– Sénégal
– Tchad
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• Pays non contactés :
– Madagascar
– RCA
– Zambie
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Paysage variétal cotonnier 2015 (Af. SS)

Source carte Google

FK 32
STAM 279

STAM 129A

IRMA L457
IRMA L484
IRMA Q302

…

…

IRMA L484
IRMA L457

FK 37
STAM 39A

E 956-2
K 768-3
H 782-3

…

…

FK 37
STAM 59A

…
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Paysage variétal cotonnier 2015 (Af. SS)

Variété 1 000 ha Variété 1 000 ha Variété 1 000 ha
Bénin STAMF 121,3 H279 1 376,5 E 956 2

GL 7Gless 7,2 K 768 3
H 782 3

Burkina ISA 205G 127,0 STAM59A 290,6 FK 37
GL 7Gless 42,0 FK 290 144,2 STAM59A

ISA 205 (A+G) 8,0 FK 37 102,3
F 135 1,6

Cameroun IRMA 1243 93,5 IRMA A1239 102,1 IRMA L457
IRMA BLT 2,5 IRMA BLT PF 100,3 IRMA L484
IRMA 772 2,5 IRMA D742 12,6 IRMA Q302

Centrafrique IRMA 96+97 F 135 10,4
F 135 FK 290 1,4

Côte d'Ivoire ISA 205H 148,5 R405 2000 126,5
GL 7Gless 46,0 R405 98 79,9

GL 8 15,7 R405 99 29,8
ISA 319 8,0 BulkSR 19,0
ISA 205K 4,5 X501 17,8
ISA 268A 0,7 W460A 16,4
ISA 784 0,4 FK290 16,4
ISA 319A 0,2 W766A 14,2

W471A 5,6
Autres 1,1

25,8

1992 1993 2004 2005 2015 2016

Variétés de cotonniers cultivées en Afrique sub saharienne
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Paysage variétal cotonnier 2015 (Af. SS)

Guinée R405 96 0,8 FK 32 2,0
STAM42 0,5 STAM279 12,0
ISA 268A 0,1
Autres 0,1

Mali ISA 205G 205,6 STAM59A 381,9
GL 7Gless 16,7 NTA 90 5 78,9
STAMF 10,7 STAM279A 35,5
ISA 20B 8,2 NTA 93 15 24,9

STAM18A 9,1
G440 2,9
R405 5 0,1

Niger IRMA L484
IRMA L457
FK 37

STAM59A
Sénégal IRMA 1243 43,7 STAM42 30,6

STAMF 1,1 IscoPG 15,4
Tchad IRMA 96+97 199,4
Togo STAM279A 192,0 STAM129A

STAM129A 9,7
TOTAL 1 140,8 2 249,6

Variétés de cotonniers cultivées en Afrique sub saharienne
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Paysage variétal cotonnier 2015 (Af. SS)

Les cotonniers génétiquement modifiés (CGM) :
- Au Burkina Faso (Inera) : « Les variétés contrôlent très

bien les larves des lépidoptères et les producteurs en sont
contents. C'est par ce biais de l'efficacité biologique des
gènes Bollgard II contre les ravageurs que le CGM est
rentré au Burkina ; cependant d'autres contraintes sont à
lever notamment le problème de longueur qui n'atteint pas
celle des variétés conventionnelles et tous les acteurs sont
à l'œuvre pour solutionner ce problème. »

- Au Cameroun : transformation en cours

Atelier ‘Innovations’
Quelles innovations au plan variétal ?

3. Renouveler critères, méthodes, outils

12

Critères « classiques »
Agronomie Production Egrenage Fibre Fil Graines

• Morphologie BV, 
BF, feuilles, 
bractées, fleurs, 
capsules (port,
hauteur, poids, 
position, couleur, 
pilosité…)

• Phénologie (D1F, 
D1C)

• Maladies
• Repousses
• Stormproof
• …

•R1
•Rdt CG
•Rdt F
• Indice de 
récolte

•…

• % fibre brut
• % fibre net
• % graines
• % pertes
• Fibre/scie/h
• …

• Longueur
(UHML, ML, UI, 
SFI)

• Ténacité
• Elongation
• Réflectance
• Ind. de jaune
• Micronaire
• Maturité (PM, 

MR)
• Finesse (Hs, H)

• SCI
• Collage
• …

• Ténacité
• Allongement
• Points fins
• Points gros
• Neps (fibre, 

coque, collage, 
process, divers…)

• Uniformité
• Pilosité
• …

• Seed index
• % linter
• % huile
• % protéines
• % gossypol
• % amandes
• Diam. moyen
• …
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« Nouveaux » critères et outils
Agro-physiologie Production Egrenage Fibre Fil Graines

• Variables végétative 
(poids de branches, nb 
de feuilles, épaisseur 
feuilles, LAI…)

• Variables racinaires 
(densité, longueur, 
biomasse, nombre en 
rhizotron / rhizoscope)

• Physiologie 
(phyllochrone, ouverture 
stomatique, radiation / 
water use efficiency -
RUE / WUE, C13,
potential root extraction 
ratio…)

•Modélisation 
pour 
adaptation
aux séries
climatiques

• Idéotypes

• % Fibre 
scies/rouleau

• Neps (trashcam)
• % cires
• Degré de 
polymérisation 
cellulose

• SPIR 
(huile, 
protéines)

Atelier ‘Innovations’
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4. Mutualiser les moyens
Vers une création variétale en réseau ?
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Atelier ‘Innovations’
Quelles innovations au plan variétal ?

4. Mutualiser les moyens
Vers une création variétale en réseau ?

• Atelier Performon (Montpellier, 15-16/10/2014) canevas
= outil d'identification systémique d'actions pertinentes pour 
améliorer la performance de la production de coton au 
champ en Afrique (http://ur-aida.cirad.fr/actualites/performon)
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Quelles innovations au plan variétal ?
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Atelier ‘Innovations’
Quelles innovations au plan variétal ?

4. Mutualiser les moyens
Vers une création variétale en réseau ?

• Atelier Performon
• Centre Régional de/et Création variétale (CRCV)

Exploiter collectivement les ressources génétiques 
(banques de gènes Cirad & Coraf) pour générer du 
matériel adapté aux grandes contraintes communes aux 
divers pays
Articuler ses activités avec celles des équipes
nationales pour finaliser l’adaptation du matériel végétal 
aux conditions locales
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4. Mutualiser les moyens
Vers une création variétale en réseau ?

• Atelier Performon
• Centre Régional de/et Création variétale (CRCV)
• Rôle majeur des institutions régionales (ACA, 

Aproca, Coraf/WECARD) dans le renforcement de 
la dynamique des réseaux

21

Atelier ‘Innovations’
Quelles innovations au plan variétal ?

4. Mutualiser les moyens
Vers une création variétale en réseau ?

• Atelier Performon
• Centre Régional de/et Création variétale (CRCV)
• Rôle majeur des institutions régionales (ACA, 

Aproca, Coraf/WECARD) dans le renforcement de 
la dynamique des réseaux

• Montage de projets régionaux (adaptation au CC, 
qualité des graines…)

• …
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Merci de votre attention
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