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Résumé 

Deux iignèes c'additiot1 monosorr,iques 1d"lrtîfiées respèt.live
men! par les S!gies S..J.9 et S60 onr eté omenues a Ger.1blo:Jx en 
rétrocroisar.t 1,, pe'itap,cf•:le I G, areysianum x G .. Nrsutum\ r;ar G, 
hirsurum. !_es potertia',t0s offertes pa~ èe maté'.1'31 pour J'améh·> 
rat,on de G. ilirsutum 01tate evaluees en cond·t1ars rat,m1.ie.3 a 
la siâtion fNER.i; d~ Garda.jik:;i, aù Za'fra, 0ne desër,ptlcn c:letaii1èe 
est fâftë. des ·m1xJificaFi:ms qüe chaQJJe chromosome étranger 
introduit proyoque cJ1ez G~!1i(sutum De mar,ièjr~ similaire a ce. qui 
s'observe c11e;: 1';1'1·{aploïde (G. hirse1tum x G. areys,anum;. 1e-, 
!lbres de la i1gnee d' aa•:htiôn 'moncisorniqÙe S49 s6nt a ,a {Jls plus 
résrstantés e( pil.s è1 a8f.iques' 'que celles . de ,S h!r:Ùüm ; ce 

compor:ernant S$:no1e étre lie à la "Tlorpt1ol:;g1e particuliere<J-3.s 
3,Jias. Le cnro1'losonie ;Jadai:•on de la souche S6C. •riduit pour sa 
par:. ,.me ar11eli,xation sensible: ~e la fin!':)ssê!, dE:is.,fibfe;,,,{,iir')èl 
qu·une trè:; forte ::i.ugri~ntatim: de leu' riawrité ~t de le!.!r res s
tance le ma.ter1el etud'e d1ffere cllé-MtypiqueJPe'lt de to,.1tes les 
Jig11ées-d'add'tion'in.r:nos0Miques·r.:e1à Îsolées-à·pà11ird'un19 autre 
espàée du ·génoill,;f E fG. stdcks/,).errolternent'apparèntee ·a G. 
areysiantm1. N0S;QQ.:1erv.at;oi'1s portent-. donc::?: 8, $~r tes ;(3 
possioles. ,es lignees (l'f!dditiori !'11Cnoscrr,iq4e9 ;'.:l~critesdans le 
.fJénome E. · · · · ·· · · 

MOTS·CLES · Gossvpium !1it:sut1.,m Gossyp,um areyfianurr_, hybndation interspecifique. 'ignée d'add1!ion moriosom;que fignee d'adaition 

qisom,qu,~ .. _ . . , 

Introduction 

· Go'i1ypimri atèysùmîmJ<Defl. l Hmdt esl un cotonnier 
diploïde sauvage :ippartèn.àni.' au c~·totype E. Au sein du 
genre Gossypiwn, !es espèces Je œ groupe gem.mü4ue 
sont· celfès' 'qùi· pre~errtent le· plu~ grànd élofgœmë:nt 
phylélique-vt1:ài.\1i1.; des c'otonhietseÙltÎ\ié.;; ampllîdiploïdes 
i'DOUWES. l'95J\,,-

·· ::nesï:ni'ltauX"-réalisès'à Gètnb!oux sûr des hexaplôïdes 
obtenus en croi~ant G. hirsuw111 L. a1:ec des e~pèœs 
'âpparten:"ant: à. totis les grôùpes. génomiqœs du genre 
Gos~ypium ont montre! quë: G. cll'eysia11u111 dev:iic possédà 
tin potehtïefd'jmflioration intérêss,mt pour le cotonnitèr 
cultivé iDE:/1..IOL ,Hal .. [976 d [97:-h Cùmparées aux 
soies des autrésTom1es he'èploTJes crêées à Gembloux, 
leftïbres·dé:rl1e'(;ltJT6ïde (@. Tiil'SltTW/1 X G. areyii.m!mn 
sont plrticulièremënt longue,; et rési.;Lmtes: elles présen:
téü l'g.àlemebt un ex.ce\ l~nt allohgenient de rupture. Parmi 
l'ensemble des croisements tei;têsile•tnaJériel hêx;1ploïâe 
obtenu à partir des espè.::es du cytotype E est le seul à ;1\üir 
. preidrlird'è~ fibres pàà'séd~nt: ab: f~fs:-utiè haute' ténâdté et 
un fort allongement dëhiptùtè', Lèes:cèllent indfce defib're 
i lint index) de ce cyped'hybride 1:.iisseègakment suppc,ser 
·qùë G.·aÎ'ey:;;Tii'lùoir1'ioûtraitêtre·11iiH sé-'èn vuccl· mhél forer 
tf reridèm'ent · à r è gr'e'n:ige- du Cotonnier c u lti V !t AU p bn 
agronomique. G. lllr!)'sil11limi' devràit permdrrè- d\iùg-

menta L1 rèsïstilrite Ju cotonnièr à b sécheresse rDEMOL 
et l\L-\.RÈCHAL l 975 L 

D~ns le 2J.dre des œcherches men.§è.~i"'en:vuetl' âmelici
rer !e coronnier culnvé par hybridarion interspicifique. les 
trav;.:.ux de \1ARÉCHAL 1 1972 i. SèHWENDlMANifu/. 
1 l %f)i et HAL1 1198 la. 1981 b et 19821 permettent de 
cortc1u're quo les li'gheè5 <l'additîon monùsoniiques t'onsti
tuc:nt tes· stIUatures les plus appropriê~s pour'e·xploiter ra 
'di\·'ersité génétique- des cotom'liers-di.f tytot_ype E, . ., 

Deus;.. souches ,f'addition· mùnt)Sümiqué5 identifi.i.:":es 
respectivement pat !es ~igle~-S49 erS6Q-ont,été-lsolées er. 
-Bt:!giqu~dan,; làde~ceni:hmC'e du pentaplo'fde fG.-hirsutwii 
, c:, trri!yrh,mm1·i-1A\TDRE.· l983: :- ANDRE et 

VERSCHRAEGE, 193-1- \. T,JLite,; Jeux proJuisem. dans 
!e<; cocklctfüns dt .:afture- de Gernl5loux. des· fibre;;,.dont 
Talkmgèmrnt di:: -rupturn erlàlënacitt sont très:,1,-Jei/és en 
regard âü ntveàù 'd'as5étfi:Hi6ri ·tt.115-ituel de-d&ïype·, de 
cara.:i8d~.UfsimtHtude de c'i:im~tirte'mé'tu-cùn'sraœe-intre 
-ces di::u t soùdù~;: ~t iùnen'ê <~DR'E-' f1Q83.r 'à ,ru ppo~ér 
1 t additi1m d'un chromo5üitlè 'idétUiquépour chaetini!d :ëlle. 
Lir îirèièt'lrè pitt'Htèâtiôn d&rif' !~,-compottemënt "dê 'f:1 
descend.ince de Ge·. n'ratérièl. tn è6MWons · ntltutelleS et 
'(:!value se's pott'~tinfü2spour-l' amél iôratiürl de'G.-liihrilfw11. 
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Matériel et métl1odc 

Matériel végétal 

Deux cultivars de G. !Jirsntum sont intervenus dans les 
croisements qui ont mené à Ia création des souches d'ad
dition monosomiques S49 et S60. Le cultivar NC8 a été 
utilisé comme parent femelle lors de la constitution du 
triploïde. La Yariété X2 a servi pour les rétro croisements 
de l'hexaploïde et du pentaploîde. Toutes les plantes qui 
ont été utilisées pour 1a réalisation des croisements néces
saires à la constitution des lignées d'additionmonosomiques 
proviennent de la collection de Gembloux (lv'l:ARÉCHAL, 
1983) où elles sont enregistrées sous Ies numéros: sui
vants : G. 107 pour G. ldrsutmn «C2)}. G. 173 pour 
G. hirsut11m «NC8;~, G. 001 pour G. areysianwn. G. 271 
pour !"hybride triploïde, G. 261 pour l'hybride hexaploïde 
et G. 360 pour l'hybride pentaploïde.. 

Déroulement des recl1ercbes 

La descendance S1 des deux souches d'addition 
monosomïques isolées: à Gembloux a été cultivée en pot à 
la station INERA de G.mdajika au Zaïre. Soixante-dix
sept plantes issues de la souche S49 et deux cent q_uatre
vingt-dix cotonniers provenant de la souche S60 ont été 
analysés. 

Dans le but d'estimer les taux de transmission des 
chromosomes surnuméraires via les gamètes mfiles et 
femelles, les deux souclles d"addition monosomiques S49 
et S60 ont été croisées dans les deux sens par les cu1fivars 
C2 et NC8 de G. hirswmn. L'analyse de la descendance 
obtenue à la :suite de ces croisements a élé effectuée 
l'année suivante sous serre ,itrée à Gembloux. 

Caractères étudiés 

Caractères qualitatifs 

Les paramètres suivants ont été pris en considération 
pour décrire le phéno1ype de la descendance des souclms 
d'addition monosomiques : le port de la plante ( disposition 
et aspect des branches fructiœres et des branches végéta
tives), Ia coloration de la tige. la forme des feuilles, la 
pilosité des feuilles et des tiges (taille et densité des poils), 
la densité du feuiUage. r aspect des hractées.1' aspect de la 
fleur. la forme des capsules, la morphologie de la fibre. 

La morphologie des fibresaétéob:servéeaumicroscope 
'interférentiel sur des empreintes réalisées sur un substrat 
synthétique selon une métlmde originale mise au point par 
le Professeur L. W A TERKEYN au laboratoire de Cytolo
gie et de morphologie végétales de l'UniYersité de· Lou
vain-la-~euve en Belgique (DE LANGHE et al., 1979). 
Cette technique permet d'atteind~ pour les fibres obser
vées des grossissements pouvant aller jusqu'à 1 300 fois et 
évite de devoir recourir au microscope électronique. Le 

substrat au niveau duquel s •effectuer empreinte des fibres: 
consiste en une fine pellicule de Formvar (polyvinylformol, 
Serva 21740} dilué à 3 % dans du chlorofonne. L • applica
tion de la solution de Formvar se fait sur une lamelle 
couvre-objet (24 mm x 46 mm) au moyen d'une pipette 
Pasteur. Quand le solvant est presque totalement évaporé. 
un faisceau de quelques dizaines de fibres est placé sur la 
surface encore malléable du Formvar. La réalisation de 
l'empreinte du faisceau de fibres s'effectue en roulant 
fennernent une baguette en verre bien cylindrique sur les 
soies. Les fibres sont ensuite éliminées de la préparation au 
moyen d'une pincette et 1a lamelle couvre-objet est retour
née puis fixée sur une 1rone porte-objet L'empœinte de 
fibres ainsi réalisée est alors prête pour être observée au 
microscope interférentiel de Nomarski. L'examen de la 
préparation a été effectué à sec en utilisant un objectif 40 
x (ouverture numérique de 0, 75). 

Caractères qull1ltitatifs 

Les variables suivantes ont été retenues pour rendre 
compte de la fertilité et de la productivité des plantes : 
- le nombre total de fleurs produites par plante ; 
- le nombre de capsules récoltées pro- plante ; 
- le pourcentage final de shedding (%) ( calculé à partir de 
1a formule: nombre de capsules récoltées / nombre total de 
fleurs épanouies) ; 
- le poids total de coton-graine produit par cotonnier 
(en g); 
- le poids moyen capsulaire ( en g) ; 
-1e nombre moyen d'ovules par ovaire ( estimation effec-
tuée sur un échantillon de 50 jeunes capsules) ; 
- 1e nombre de graines par capsule ; 
- le nombre moyen de valves par capsule (estimation 
effectuée sur un écbantillon de 50 capsules). 

Les paramètres élémentaires suivants ont été analysés 
pour rendre compte du rendement à l'égrenage : 
- le seed index, ou poids (en g) de 100 graines non 
délintées; 
- le 1int index, ou poids ( en g) de fibres longues portées par 
100 graines ; 
- le fuzz index. ou poids ( en g) de duvet porté par 100 
graines; 
- le poids ( en g) de 100 graines après délintage (indice 
graines nues) ~ 
- la surface moyenne d"une graine (en cm2); 

- le lint density index ou poids de fibres longues (en mg) 
produit par cm2 de surface de graine ; 
- le fuzz density index ou poids de duvet ( en mg) porté par 
un cm1 de surface de graine. 

Les paramètres repris ci-dessous ont été utilisés pour 
caractériser les propriétés des fibres. 

Toutes les analyses relatives aux caractéristiques tech
nologiques de la fibre ont été effectuées au laboratoire 
textile de l'Université de Ganci 
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La longueur a été décrite par trois variables obtenues 
par mesure au fibrographe 630 ; 
- l' <Œpper half mean lengtb,~ (U,H.M.L.) (en pouces). 
ou longueur moyenne des fibres longues ~ 
- le ,,mean length}> (M.L.) (en pouces), ou longueur moy
enne des fibres ; 
- r <mniformity index,, (U.l.) (%) ou uniformité en lon
gueur des fibres. 

Les caractéristiques mécaniques de la fibre oot été 
estimées par : 
- la ré1-,istance, mesurée sur un faisceau de fibres au moyen 
du dynamomètre Pressley (utilisé avec pinces jointives) et 
exprimée en indice Pressley (l.P.O) : 
- la ténacité, mesurée surun faisceau de fibres au moyen du 
stélomètre de Hertel ( utilisé avec pinces écartées de 3mm) 
et exprimée en indice stélomètre (l.P .3) ; 
- rallongement à 1a rupture {E), exprimé en pourcentage. 
également déterminé surun faisceau de fibres au moyen de 
stélomètre de Hertel : 
- la somme de travail (S.D.T.). notion rendant compte de 
la relation qui existe entre la ténacité et l'allongement de 
rupture, elles· obtient par la formule : S.D. T. = (lP J x E/2 ). 

Les variables suivantes ont été utilisées pour caractéri
ser la finesse et les propriétés liées au développement de la 
paroi secondaire de la fibre : 
- l'indice micronaire : 
- la finesse intrinsèque de la fibre déterminée au moyen du 
fiber maturity tester de Shirley. elk s · exprime en mtex ; 
- le pourcentage de fibres mûres et le maturity ratio l M. R.) 
déterminés au moyen du fiber maturity tester de Shirley : 
- la finesse standard qui est en fait la finesse înttinsèqut: 
rapportée au M.R. ; 
- le périmètre de la fibre ( en microns I et le pourcentage de 
fibres mûres obtenus par observation microscopique di
recte de 500 fibres gonflées au moyen d'une solution de 
soude à l8 %. 
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Analyse statistique des résultats 

Les distributions de fréquences des différentes formu
les caryologiques observée'> dans la descendance 
autofécondée des souches d'addition monosomiques S..J.9 
et S60 ont été comparées à la distributfon théorique 
mendelienne pour ce type de matériel (25 % 4x, 50 % 

4x+l, 25 % 4x+2; au moyen d'un test x2 d'ajustement 
(DAGNELIE. I975). 

Un test x2 d'indépendance à deux critères de classifi

cation (D AGNELIE. I 975) a été effecrué pour comparer 
entre elles les distributions de fréquences des différentes 
formules caryologiques observées dans la descendance 
autofécondée des souches d'addition monosomiques S49 
et S60. 

Les distributions de fréquences des caryotypes obser
vés dans la descendance des croisements réciproques 
effectués entre les souches d" addition monosomiques et G. 
l!ir.mtmn ont eté comparées entre elles au moyen d'un test 

x2 dïndépendance à deux critères de classification. 

Les résultats obtenus pour les différents paramètres 
quantitatifs étudiés sur la descendance S 1 des souches 
d'addition monosomiques ont dé comparés par une ana
lyse dt:! la variance à un critère de classification, après 
réalisation préalable du test d'égalité des variances de 
Barlett <DAGNELIE. l 975 J. 

Les résultats de\" essai comparatif ont fait l'objet d"une 
analyse de la variance à deux. critères de classification. 

Les moyennes obtenues pour les différents paramètres 
quantitatifs étudîés ont été comparées entre elles au moyen 
de la méthode de Newman et Keuls (DAGNEUE. 1975). 

Résultats et discussion 

Transmission des chromosomes surnuméraires 

Trm1smis&io11 des chromosomes suruuméraires e11 
régime d'autoféco11datio11 

Confonnément au schéma de ségrëgation théorique 
valable pour les plantes d'addition monosomiques, trois 
catégories d'individus sont apparues dans la descendance 
auto fécondée des souches S49 etS60: des plantes euploîdes 
H x.J. des plantes d'addition monosomiques t4x+l let des 
plantes d'addition disomiques !4x.+2l. 

L'analyse cytologique de la descendanœ des deux 
souches d'addition monosomiques nous a permis de faire 
correspondre une formuk caryologique à chaque grand 

type morphologique rencontré. Pour chaque souche d · ad
dition. la détermination des distributions de fréquences des 
caryotypes (.cl-x • ..J.x+ I..J.x+2) s'est faite sur la base d' obser
vation des phénotypes caractéristiques de chaque formule 
caryologique. 

Le tableau l reprend les ségrégations obtenues suite à 
r autofécondation des deux. souches d · addition 
monosomiques S..J.9 et S60. Pour chacune d'elles. les 
distributions de fréquences observées ont été comparées à 
la distribution théorique attendue au moyen d" un test x2 

d"ajustement. En outre. un test x2 d'indépendance a été 
effectué pour comparer t:::ntre elles les deux distributions de 
fréquences observées. Les résultats obtenus pour ces deux 
tests sont repris au tableau 2. 
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repn~~~m~_tio~ A1r·.i~di;dcf1-1s .ct )d4gi.9n piJ_orn,iqyes f1-U 
spil r.i-2Eff 1~f~ô~êinn1~(% ~Jitl~~ï4êf.V'.0.R9\t~sé,fafüs~ 
tepjen\ :i'.}rt ,:â}~Jii~ution; mèp~~lïetl1\~~n,è'Je·,Y11q?_ti~ür: 
aucun~ des cŒ;ttibutièms &'frèîJ,_t.i~ricei obse0,'êes'. De tels"' 
résultats mettent en évidence des probldmes réels dan:, la 
tran-,mission J,:;:s chrnmosomes sumuméraiœ,; et/ou dans 
1e développement des structures d · addition monosomiques 
e.r di;;omiques c Ju zygv-te à r embrjon l issues der aurofi
o:ondauon des souches S-1-9 et S60. Contrairement aux 
plant1::·; euploïdès, ra proportion des inc!ividlus ~1l1ê§~tlt:E' 
catltt qu'un seul chromosome surnuméraiœ ne bénéficie 
pas de la sous-représentation des cotonniers d'addition 
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entre ks distributions de fréquences observég;s chezles. .. 
' ... . )~-· ~::. ' . '. :_ :_ ;_ ~ 

populations issues des souches S49 etS60. les modalités 

d,"? ~atran~mh?ion.gu,cl1r,q:i:g~som:e;,s,~1~uJU{rç,\!'~fl~.C9ES
ticuQntido:11qpa,S,}-ll\•~jt~ie 4;Ai f(é;Ç;ncüitiç,,rx,: a.1.al:,J~-3ntre '. 
ces,deux)ig:ne:&i::~~:.t4d.t\19.n. ,: 'F :,;. :,: .. ~' . :c:· .. '1TI1;.:::,c :.-: 

·;· .. ; -~;__;-.. - ~·. -s-: :::'··~ _ ~:::J.;:.:-:~)".:\·~·{·; :·~<·f·c.{>~·-._~ 
: La ti;apsmission nonnahuht chromosome surnuméraire -

t_ _~']. ·"'.). -,.,- • '..-:_, :-· .•• ·:·:·:'"~~:' :,;1._.~~--_,.'..,~': -:·_( .• ;_;1 , ~L :..,.. 

è;>t yn ~!1~~Rin,èi;!,Ç Eèl~tt·:~m~nt_e:c.e~Ii.~~n~l ~.~~~-!a. s~s~;. 
cêndâncé. aût6fècôndêe :-d' üne· · lighêë d"atldfüon :- · Se:ut. 
B:~ Qi56éNY1 W13'i ii sigct~ié cl1ér ~Jifiè Jè:l\ept'fdrttüi~(' 
dè:blhM'ê~ d\iddttidr\mohd·ibrniqtie'? dàfî-â'l .. 1iô1i1.llf'qû'iî: 

-'- · .. '....:":;,:··:\1~ _'.;-: ;~ ·:\-.: 7:,~·!~ . ~: ·:·; 

' ... ::--<;' ~-~. 

K·-, 0 - . -=:-.:.1,:"a , ,-, ':.:, ~ "" 

33'. 70'"'"·,*-~ '. -'. ,i > 
· .-: ·_ .m';4.S~*·,~ ·v~,r-·~ .: . ·_, c., ... , è i 
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étudie;,Tous:- ·10.,:."autrès. auteurs: !POtSS.O?°'J .• ' 't9?Q.: :
SCH\VENDIM.\.N, l 978 ; HAV, l 9821.l-iO'fü,•t98'3:,;1 
R00,0'EY'.-.;t:at..A991\tonstatent 'de:,iségrégaritm:ranor:-
males; d::ins:, la•desea.ml.an~e~antof~cqndéeëd& lign~;;s, J ~a-d~·: 
diticm::d~G ;- o.iron1nhm1_ Î S.\ign2:0siî; G:~stocitsii "t'i+ iigh6-6SI; · 
G. lerigicaly,~r , 12 lignées i èt G. sturtiam!lll'{·:f lig"née91: • 
Dans tous œs travau:.,;__ les fréquences d'apparition des 
plantes d · addition disomiqœs sont toujours très largement 
ini~rieures ù 25 c:~. tandis que edles de<; plantes d'addition 
mono,;omigues -,'approchent rarement de 50 '-1-. 

Les proportions des types d'addition monosomiques 
obtenues dans la descendance des souches S49 et S60 
figurent paflJli lys. r,a.lf~ g'aRpcJrit,~9.n ~e:sJ1l11iAk?~.S. ,enr~,.,.. 
gistres p'olir 'dedfgné'e~ d'iidctfriôn sür ë: l1h~utùi1i:' -'. -

--:c.;'_,..["·~-~·:·i°: -~-:- . ·.:~.._·.·::;~ ·::~- .~,;:-~~d~. ,:: ;c·:·:·;-;;'-';~,---~_. ~ 
, Dans le.bµt d"èsttmedi:,\taux de transmission du chro-

mqsom~~ i.tu:tiumérair~ \.:"fa iés' gaiu~tt:'.i_mfile& et femdle~ ... 
les.d'ëûi,souêhes d'aèldîtfon S.J:9 ~t-S6Q ont étécroùeès· 
d?t~s· fo;- êt~{,x sens.:0r:ia; 't~~ -~:anités 'ci .. ~f Jks ... de . G. _· 
1i1J·sutÎt},1.'i.~s grain~s--obten~:es_à,Ùï_sùite dé c'e:{· h~brida: 
tion'.> ont été ;emé~s"~~- s~rrt/vî~ré~ à deînb1o·u·/ L~ 
dét~tmi_nati9n du,J~V,~. de,tqmslllis5ion .du chromosoipe 

.... ) _,.__ - .,T .. - } .• , •• -•• -.-" - ~ ·~~ .... ..,,~, 0 .,•-l ~ - ', -· 0 -•• • ~ 

additionnd. s' r;:st faite sur .la basè de r observation des 
:_.;'.·, .·~ '_.",..l/·;'.~ .. , ,-~'.".t "'.1•_. .. ~:1~_1··,,,-;-+~;".;: !, .~.I • __ ·:. ::_;,_ '... 

fr~q~~~~~:;d~~PP~r,Win ~tj_s. ph~11mxees, c;arasr~ri~;lq\'~\ 
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de chaque formule caryologique. Afin d'éviter ks è,en
tuèls problèmes liés à une moindre ,,igueur des types 
d'addition. un soin particulier a été apporté à la bonne 
réalisation des opérations de semis en germoir et de 1ram
plantation des plantules o::n vase de végétation. 

Un te~t x2 d'indépendance à deux critères de da,,,ifka
tion a été effectué pour comp;1œr entre elles les deux 
distribudons de fréquences obser.-ées pour la transmi ~sion 
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du chromo5ome sumumàaiœ par k gami:te femelle. Ce 
test n'a pu ~tre rè1lisé dans le cas de la transmission du 
chromosome addélionnel par k pollen carune de.; fréquen
ces attendues est infürkure à cinq. 

Le ub!edu J reprend les rém!tars obtenus pour les taux 
de transmission màle et femelle des chromosomes sumu
mérain::s des souches S49 et S60. Les résultats obtenus 

pour lë test x2 d' independanœ se tro!.lvent :rn tableau 4. 

TABLEAU 3 
Evaluation de la transmission du chromosome surnuméraire via les gamètes mâles et femelles. 

Combinaisüns 

Transmissùm fomell!è 
S-l-9 1 Ç!-1 x G. hirsutllm 
S60 1 !/l :< G. hirsutum 

Transmission mâle 
G. ltirsunm11 Q I x .S..J.9 
G. liinutum I Q 1 x S60 

Nombre de plante; 

analysée, 

[79 
57 

96 
60 

Nombœ d'individus 1 '1.· 1 

EuploYdes 

132173.71 
39 ,68.-l-1 

92195.81 
-46 (92.01 

AnwploYdes 

,.i7 126.31 
lS r31.6i 

..i.1..i.21 
+J8,l)J 

TABLEAU-+ 
Résultats obtenus pour le test xz d'indépendace à deux critères de classification des distributions: de 
fréquences observées. 

Matériels comparés 

Test d'indépi::ndance à dèu '{ 
critère,; de c las~irkatiûn 

S-.l9 ( Q, x G. hirrnttun 
S60 r ~ 1 x G. Jifrswm,1 

D.d.l. 

Nous constatons que la transmi~sion du chromosome 
supplémentaire est défectu1:use et se situe loin en dessous 
des taux théoriques de transt'ërt Tant pour la lignée S.+9 
qllè pourla lignéo:: S60. les taux de transmission par l'ovule 
~ont nettement plu~ è!evés qœ ceux obtenus via le po!kn. 
Ces constatatiüns œjoignent les observatî1Jns effo.::tuées 
par de nombreux auteurs !POISSON. 1970: HAL'. 1982; 
KOTO, 1933 : ROONEY er al .. I 9911. 

Lë, résultats obtenus pour le test X:. nous amèœnt à 
accepter l'hypothèse d'indépendance des deux. crirè:œs de 
classification. Les souche,; d'addition s..i.9 et S60 ne se 
distinguent donc pas significativement par la transrnissiün 
femelk de kur chromosome sumumàaiœ, Les raux que 
nous enregistrom pour la transmission des chromosomes 
additionnels par rüvule sont infùkurs au taux théorique 
de transfert qui est de 50 ~. 

Presque tous le-; auteurs qui ont effectué des croise
ments entre dc:s :,ouches d'addirion monosomiques et G. 
hirsurwn const~1tent le mêmc: phénomène. Selon les li
gnéès d'addition münosomiques. le taux de iransmi,;sion 

x" obs. x- 0.95 

2,53 

femelle dè l' uni valentt1uctue en moyenne entre lO et 45 c:-c 

!POISSON. 1970; HAU. 198.:! ; KOTO. !933l. Seuls 
ROONEY èt STELLY il 99 li signalent un transfert pfr,.:i" 
légié du chromosome additionnd via r ovule ( 77 C:: 1 chez 
une lignée d'addition monos:omique de G. sturtianum sur 
C. hirsutwn. 

Les mus. quc: nous observons pour la transmission màk 
du chromosome surnuméraire sont faibles. Nos chiffres 
concürdènt avec les observations effectuées sur la descen
dance de croisements réalisés entre G. hirswum eurautœs 
souches d'addition mono~omique,, réali,ées à partir de G. 
a110111allm1. G. lo11gicalyx. G. ,·turrùmum et G. ,todi"''d 
1P0ISSON, 1970; H.-.\U.1%2:KOTO, 1933:ROONEY 
èt STELL Y. 19911. Qud que soit k croisemc:nt envbagé. 
il est exceptionnel que le tJU.'< Je transmission d'un chm" 
müsome additionnel via le pollen dépasse les lO '~. Dans 
certain,; cas. il peut même y avoir ab,enœ totale de 
Hilnst'ert de l'univalent par le gamète mâle I ROONEY et 
al.. 1CJ91 : HAU. l982i. POISSON r 19701 a enregistré 
-::hez une lignée d'addition de G. c111onwlum le tau'< dè 
tr;.m,fert pûllinique ltè plus élevi j:)mais observé pour ce 
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type de matériel (23.l 'ièl. L ·analyse de 1a descendance de 
cette lignée effectuée par HAU (198:?.) au terme de 17 
générations d · autofécondation n · a cependant pas permis 
dë retrol.lver ce niveau exœptionœ1. 

La faiblesse du tmx de transmission par Ie gamète màle 
révèle la grande sensibilité du pollen à tout déséquilîbre 
génique et a contrario. la meilleure toîèranœ de l'ovule 
,is-à-,is de ce type à,~ déséquilibre. H s'agit d'un phéno
mène général qui s'observe aussi chez les hybride, 
intergènomiques réatisés dans le genre Gossypiwn. 

Comportement de ia descendance aneuploïrle des 
Hgnées d'addition 

Influence du chromosome surnuméraire -;ur les caracté-
1'istiques qualitatives du phénotype de G. hirsntum 

• Cotonniers issu:; de la souche 549 et prè;eiltant un seul 
chromosome sunmméraim 

Les p1antes S4-9 porteuses d'un chromosome surnumé
raire p,)S.Sèdent un port élancé : dL~s sont grandes et leur 
développement végétatif est nettement plus important que 
celui des cotonniers eu13ioïdes. Les feufüe5 présentent un 
aspect normal. elles sont de dimensions m,;iyennes : elles 
som plus larges que longues et découpées en 3 à 5 lobe;; 
(pland1e l l. La prorortion de feuille;; trilobeès est nette
ment plus importante que chez les cotormien euplo"Cdes: fa 
denstte du feu.mage e,st plus faib\e. Les tleurs sont de taille 
nom1ak et de couleur blanc crème (planche 2°J. Les brac
tées sont [ongues et légèrement plus étroîtes que celles des 
cotonniers euploï:des : deux des bractées Sfmt générale
ment soudées entre elles à leur base. Les ca[l'>llles sont peu 
volumineuses. Elles présentent une dépression plus ou 
moins marquée de leur sommet Cet affaissement leur 
donn.:: un aspect pyramidal (pland1e 3 L Les capsu!e5 
comptent en moyenne une loge de mo1ns que les coton
niers euploïdes (3 à4 loges au lieu de .J. à51. les fibres sont 
de couleùr blanc crème. La paroi eim:me d'une proportion 
significative d'entre elles prisente des plis anormaux 
similaires à ceux observés chez les soies produites par 
r hexaploïde et le pentaploîde de l'hybride G. hirs11twn x 
G. areysimwm (plancl1e .:J."i. 

Dans les serres àGemblmn:.. les pétioks dts très jeun.es 
feuilles des plantès s .. 1-9 porteuses d'un chromosome sur· 
numéraire ont une couleur rouge vif. Aucune coloration 
anormale des pétioles n'est obsen'ée chez les plantes 
d'addition monosomiques S-î 9 eu ltivées en iüri.que. Cette 
pigmentation permet cl' operer une distinction très précoce 
entre .::otonniers euploîdes et aneuploïdo::s cultivé;; à 
Gembloux. En géné,aL l'apparition d'une coloration 
anthocyanique tntense au ni \·eau de certains organt::5 est un 
indiœ de stress ou de troubles physiologiques qui peuvent 
avoir plusieurs causes: la sécheresse. îe froid. l'engorge
ment du sol en eau, diverses attaques d'insectes ou le 
phénomene de sénescence. L · anthocyane constitue en fait 
un déchd du métabolisme de \a cel\ute f:viUNRO. 1987). 

G. Metgeai. J.-~L Noë\, J. Louwagie. J.-P. Baudouîn 

Dans le cas présent, cette coloration rouge pourrait indi
qUèr une hypersensibilité Jes aneuploïdes S49 aux atta
ques de thrips fréquemment obser,·ées dans les serre5. 

• Cotonniers issus de la souche S49 et présentant deux 
chromosomes surnuméraires 

li s'agit de plantes au port élancé. La densité de leur 
feuillage est cependant moins importante que chez les 
cotonniers possédant un seul chromosome surnuméraire. 
Les sympodiales sont courtes et ne pmte.nt en moyenne 
qu·un seul entre-noeud. Les feuilles sont de dimension 
moyenne à petite. plus longues que larges : dies sont 
presque toutes trilobées èt de couleur vert-pâle; leur pilo
sité est très forte. Les bractées sont étroites. plus longues 
que larges: elles présentent un nombre réduit de dents 
( entre 6 et 8 ), deux des bractées sont soudées entre elles à 
leur base. Les boutons floraux et les fleurs sont de petite 
taille. Les étamines sont peu nombreuses, leur filet est très 
court et elles sont ,;ouvent indéhiscentes, ce qui contribue 
à la très faiblè fertilitè dè la plante. Le stigmate est 
proéminent ( planche 2 L Les capsules au sommet forte
ment déprimé '5ont très petites i' planche 3 ). Elles ne produi
sent qu'ex.œptionndlement une unique graine viable. 
Conune pour les plantes d'addition monosomiques. les 
fruits ne comportent que de 3 à ..j. carpelles qui définissent 
autant de loges. Les fibre,; sont blanc crème. En plus de la 
prè,enœ de soies qui présentent des plis anormaux analo
gues à ceux observés chez celles de l'hex.aploïde, on 
obsen,e plusieurs fibres qui ont un aspect presque identi
que à œlles produites par l'espèce sam:age (fibre:; étroites, 
non niUées. présentant un grand nombre de plis laiœusz). 
A Gembloux. la coloration anthocyanique des pétioles est 
encore plus intense que celle qui,.; observe chez 1es plantes 
ne possédantqu ·un seul chromosome surnuméraire. Outre 
l 'extremité des pétioles des très jeunes feuilles. la pigmen
tation rnuge concerne également le pédoncule des jeunes 
boutons floraux. 

• Cotonniers issus de la souche S60 et prése1tta11t Hf! seul 
chromosome sunwmémire 

Les plantes d'addition monosomiques Î':,sues de la sou
che S60 possèdent un port pyramidal. Les nombres de 
leurs ramifications monopodiales et sympodiaies sont plus 
importants. que cem des cotonniers euploïdes. Les bran
ches fructifères portent un nombre élevé d'entre-noeuds 
relativëment courts. Les feuilles sont de taillè moyenne à 
petite. trilobées à pentamères. plus larges que longues. 
Leur limbe est profondément dècoupé fplanche 1) et d'un 
vert généralement plu,; clair que celles de cotonnier<; 
euploïdes. La fleur présente une- taille normale. Elle pos
sède un style grèle qui. -;elon la position de la t1eur sur la 
plame. émerge peu ou pas du toue de la colonne staminale 
tt1eur à tendance brévistyk1 {planche 21. Les anthères 
s · ouvrent rarement et le poHen est peu abondant La plante 
présente ct·irnportants problèmes de fertilité qui se tradui
Sènt par un taux. de shedding élevé et un nombre réduit de 
graines par capsule. La capsule est petite. Malgré uœ 
fréquence d' avürtemem importante des ovules de la cap-
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Planche 1 - Aspect des foui!Je:s 

A - Feuilles de G. ltir,utum 
B - FeuiJles d'un cotonnierSci@1-h+i1 
C • Feuille d'un cot,;mnier S-i9 !..tx+l l 

,fc 

B 

1 C 
,_·-

.. , 

J 
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C 
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Planche 2 • s'i..sped tl'°s fleurs 

A ~ Fleur tle G. !drrntmu 
R • rRell!li tl ·m.1 cotormrer S60 ( 4x+ 1) 
C • Ficm:r @·m1 CClÜHl!!fl!Rer S60: (-fa+.Zl 
Il} • [<le~u.· dl'un c01tornmier 8~9 (~x+:l1 

B 

D 
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A fna:nche 3 • J,.spiei::t Jes cap::mle.-. 

..t • C2c[]Si!.IIË~,; de G. !âr.mtum 
Ta! - Capslli.h, d.'urn; rntm1.11ier S49 (4x+2l 
C - Caprnk, iii\nrn cotmmîer S..f9 {.:ix+li 

1 

1 

B 
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A 

C 

l\fl; 

,\Ir.( .. 

1 

j 

1 

j 
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Planche 4 - Aspect des fibres 

A - Fibres de G. al'eysiamnn 2E3 (560x} 
E - Fibres de G. hirsutum 2(ADlt (360:<d 
C- Fibres de l'lu,xaploïde 2HAD>1E3l (360x) 
D - Fibres d·un cotonnier S49 4x+1 (360x! 

J\' 
c;c f '•."' 

t ·~·.r./. 

,~ 

I 

B 

D 
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sule. celle-ci est 1.k forme 1.woïde e[ micun Jff.:üssement 
carpellaire n·e~t observé. Les capsules compknt tnm •)u 
quatre loges I r:::xcepdonnèliem=m cinq 1, La couleur des 
fibres e~t normale. 

• Cotonniers issus de la S60 et pràrmcant deux cltromo· 
somes surmmzéraires 

Ils· agit de cownnkrs Je petite tail!e il' a~pect buh,son
nant. Ces plantes portent de nombreuses hranchts végéta
tives disposées encorbeiHe. Les ramifications sympodiak~ 
som de dimension moyenne: elles süm const\mees d'un 
nombre trè~ !levé J' entœ-noeuds Ci3Ufü. Les feuilles sont 
trè~ petites. plus longœs que l~.rges. dicoupees en 3 :1 5 
lobes, avec une proportion dorninantè: de t"ëui \les trilobées. 
Le limbe estprofondémem dècoupè. L:ide:nsitè du feuillage 
est forte, Les tlc:urs et les boutons tloraux. som plus !)ècirs 
que ceux des cotonniers euploYdes. L:::~ bractèes sont 
courtes et larges, Le styk de la fleur est très ..:üurt et 
cotalem.;;nt recouverr par la co!Gnœ ~taminale : figure 2 i. 
La colonne ~t.'.lminale porte un nombrë réduit d'àamine,; 
dont les anthères inJehîsœmes sont de petitè taille. la 
floraison e$t très abündante, Les fleurs sont totalement 
stérilès: elks wrnbent en z<inéra! le lendemJin de leur 
ouverture. 

Influence des cltromosomes d'addition sur ks caracté
rîstiques quanritarives du phénotype de G, hirsutnm 

• lnflu ence de la constirurùm caryo!ogiquc rnr la fertilité 
et la productfrîti 

Les résultats obtenus pour les prir,cipak.; cümpo,.mte, 
de la ficondite e:t de L, productiviti dtèz le~ pL:mk, 
d'addition monosomique~ et chez les cownnlc:rs euploïdes 

produits par autotec,mdatior, des ,ou,.::hes S-l-9 et S60 sont 
rerris ~m\: uNeau,:: 5 ,:;, 6. 

Seuîs le:, -:otonniers d'aspect nomu\ et considères 
comm.:: c:upl0ï,ks ont sen;i de témoin~, 

Les piame,; d'addition di5ümiqœs 1\sues de la souche 
S60 sont tmakmem srèrik,. alors que ceiles provenant de 
ia S--1-9 pr,ydui"em exceptionrn::llement une graine. Cette 
corma~atÎ<)n est conf,xme i\ une rêgk gènèrale : 1 · aJditi,:m 
de: J;;1.1sc ct1nJn1,Jsürn,~s identiques JU génome Je G. hirsirtwn 
;l un eff~t déprc:s,;ir n;;aement plu5 pwnoncc:: .,ur L:!quilibre 
gtfoù:11 de !a r-bnte que! 'addition J' un ,eul .::hromo~ome 
sumumeraire, Pour œtw raison. aucune donnée relative 
au". pa:amètrt=s can,;teri~tiqœs de b productivité des 
.::otonnii:::rs porteurs de Jeu,;: chwm,y,ome, :idditlonnds ne 
figure au<: t:i.bteau'<- 5 ;:::c 6. 

Les plante-; d'addition monosomiques issues des :;ou
che'.> S-1-9 et S60 posst:dent un nin~au Je fortllitè réduit par 
rappürt :icelui Jes cotonniers èuploïdes. Le rendement en 
coton-graine parsouche chute dè 3<Vê. pûur la lignée S49. 
et ,k ..J.û ·:::,,. pour la lignee S60. Cës baisses de pmduction 
Sè sirnem Jans la müyènne Jè,- diminutions dè production 
observèes p:1r HAU cl 48 lb L Cet ;,uteur. analysant 7 
lignées J':idJition monûsom1qœs de G. a1i,H11altmc èt de 
G. çf,Jd,:ûi sur G. hirsilfwn. dte des nt\1::au:-:. de: produ..:ti0n 
\ J_riam tmre 3-+ ç'.::- et 70 ,:--c de cdui de \' wplo1de. Il est 

manife,te que r addition Je ~hrümo~üme~ etrangers au 
génome Je G. !zirsw111n se trndu\[ t.)ujou,s par une bais,e 
de fécondité. Aucun aneuploïde n'atteint le niveau de 
fertilité d'u:-i euploïJe. Les caractërisrique-; traduisant une 
,Jm!è dè facilite: des plantes d'addition monosomiques 
diffi::renr d"une sou~he à rautœ, 

TABLEAC 5 
Influence de la constitution caryologique sur la production des souches d·actdition monosomiques S-49 
et S60. 

Nombrt m,}y<èn Nûmbre mo;,Cén Sheédding Puid:, mü},~r. 
Sou.::he, Vari.1bl6 d<è tkurs de: c::1p~ul.:s ~ ·=- ~~ j c::ipst1 l.;.ir.:: 

1g1 

Ertec:t1f 3Sl 35 33 .hi 
S+9 i-h+l 1 11.lûyc!Oflè S,l -Wb 50.lb 3.7 

E.:;irt type 2,3 1.S 16.Q LI 
\.Jkur e'<-tl'~me -1- 15 ' 1 l 17 ,;5 u 5.3 -
Effe,èuf -+ l -J.! -l-! -l-1 

S60 !+v..+ 11 t,.,1oyènr:.r; 15,0 .5.Ja 60,0a .2~.! 
Ec:m type --:,, ... 2.ü 14.7 1).5 

Val.èur ~".tràn.:: 6 30 ' t 1) 21J.6 S6 . .J. 1.2 4-,5 -
Effr<.:tif 69 69 fr-l (j(I 

Euplot"des r-.,lüyenne 7.4 ,Ub -10...tc -4.5 
Ei.:cirt typto 2.9 l.2 1-U l.2 
\'aleur è'<-tr,::me -l- 2r) ' q 9,J 66,7 :'..! 6,4 

T,st de Barlett '{ 0b,. :'.7.56 · ,u 5,62 1).7.+ l0.û9 
Anntysc! Je la van.rn.:ë F ob,;. 4,ûi)'"n 20.û5 ,, ,, 

L~..:. moy,::nn;:;•; '-'Ul'.ï~s ... rrn,~ m0m,! kttr~ n~ si.,x11 p,1.:- ..:.ifn:t"ic~tll\cm~nt J1fl~!re,tèe.: au -s~ll(~ Jr! r,+~·;tb~thi!'.fé 0.t)5 
~ ,· l. • 1

• ~: 1, t c-: -;.~ L 1.:hfftrc;ricc-; re·~pècti\·{:mc::nl x:.ignlflc:.iJ(ù:~ J.!J". ,,:uU; J,:;;: p-rnbab,liti O.ü5. r_),{J I d i)/"{Jî 

Produ.::tton 
t,)t.;.le 

,g1 

38 
U.Sb 
n.9 

].li J2.S 

.p 
11,Sc 

.i.,o 

..i.3 " ' ---~-
6L) 

18.3 a 
6.8 

7.6 3.!.6 

5.79 
15.96~.,"''' 
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TABLEA.U6 
!nfluencc de la constitution caryofogique sur la fcrtiUté des souches d'addition monosomiques S49 et 
S60. 

Souches 

S--!91-ü+[i 

EuploYdes 

Variables 

Effectif 
rdoyenne 
Ecart type 
Valeur extrême 

Effectif 
Meyenne 
Ecart type 
Valeur extrème 

Effectif 
fvfoyenne 
Ecart type 
Val:;ur e:,trème 

T :;St de Barlett :f ob,. 
Analyse <ls:: 1a variance 
F ofY,. 

Nombre 
de graines 
par capsu!e 

38 
19,0b 
+, 1 

!O 27.3 

+l 
1.3.'k 
3.6 

6.5 ::!.'-i, 

69 
24.911 

' ~ --+,!.} 

[2.J J..j. 

1,./-0 

%.75'"·'•'* 

Nombre 
d'ovules 

par capsule 

50 
27.2 
3.l 

20 35 

50 
30.3 
.J.6 

!~ .. n 

50 
.t2.5 
5;:5 

3;j 56 

6.-+0* 

Nombre 
de loges 

par capsu1e 

50 
3.6c 
0.5 

3 .i 

50 
J.9b 
0 . ..J. 

3 5 

5û 
..i.sa 
0.5 

J 5 

Pourcentage 
d'avortement 

ovulaire 

54,2 

41,4 

L~s moyi:nr.~s .;·1ivies d'une mè:'.'l>o lettre ne ~ant pa:; .,ignifi~arh'"me1t dif'.àeonte~ '.\U -~uil ,k pnbabiliti 0,05 
: , 1: ,~, ... 1_--,. c , ... '!.,.\l, d~ff~rencc-; respectivem'=nt sign{fi:.:atiV,j::S l.rJ:~ <;:::.':uils de probi.tSl:itd 0;05. r).01 :;t 0~01)! 

En ,:e qui concerne la lignée S..J.9. il ;;'agit essentidle· 
mem du nombre plus réduit d'ovules produits parcapsulè:. 
Dans œ cas. les capsales. am,;i nombreuses que cel!e;; 
produites par les cotonni.::rs euploïdes. sont nettement plus 
petites et comportem un nombre moindre de loges. Elles 
contiennent au LOtaI netlement moins cr ovules que ce,Ue"> 
de, t'orine·j ëuploïdes, Ces ovules donnent un nombre 
moyen de graines moins i_rnportant que œlui du témoin G. 
hirsutwn. Pour la lignee S60, à un nombre initial plus 
restreint d'ovules par capsule. s'ajoute un tau:-z d'avorte
ment nettement plus deve de ces derniers. La conjonction 
de œs deul facteurs induit la production d'un nombre de 
graines par carsu!e nettement plus fafü\e que chez les 
,;otonnièn,-1-x+l de laHgnéeS~9. Leptusgrandnombrede 
,;apsule5 émise,. par cette forme ne parvient pas~ compen
·,er leur îr~_, faible poid.& moyen uni.taire. 

Le nombre moyen de fleurs et le tau~~ de shëdding sont 
nettement plus deves chez les plantes aneuplc-îdes d' addi
tion i:;sues de la souche .S:60. Ces cotonniers produisent un 
nombœ de graine-; par capsule sensiblement inférieur à 
celui des forme, euploYdes et des autres individu-s d'addi
tion monosomiques. Lï.mportan.œ du pourcentage de 
,hedding et du taux. d'avortement ovulaire traduit proba
bkment de graves problèmes de fortiHté pour les coton
niërs 4 x + L appartemmt à la. lignée S60. Le c:1ractère plus 0u 
moin.; brévi~tyle des fle11rc; de ce matériel est une explica
tion possible de cette situation. Chez les lignée·; d'addition 
monosvmi.ques analy.;;ée5 par HAU ( t9S.lb), le re:::ouvre
ment du stigmate par la colonne staminale s · accompagne 

des tau\'. d'avortement d'ovules lës plus élevé, et de.:; 
n,)mbres de graines par capsule les plus faibles. 

Chez lè cotonnier cultivé. contrairement aux observa
tions dfecrnêes dwz les souche,; .S-1-9 et .S60. la prê-,ence 
d'un chromosome sumumeraire ne s · accompagne pas 
sy-,tématiquement d'une chute du nombre d'ovules pro
duits parcap.:;ule iHAU. l9S [b; KOTO. l983i. Le poids 
mtJyt;fü capsulaire des cotonnkn po,;sédant un chromo
some ·;umuméraire est. par contre. toujours inférieur ou 
égal il celui des cotonniers euploYdes. 

• A.ctfrm des chromosomes d'addition sur le rendement à 
l'egrcnage 

Lè tableau 7 rèprend les données sur les composantes 
é1ementaires du rendement en fibre de la desœndance des 
souches d'addition mono.somiques S49 et S60. 

Les rèsultats obtenus lais,ent apparaitre des actions 
divergentes de chacun de œs chromosomes surnuméraires: 
-,ur le rendement à [' égrenage et ses composantes élémen
taires. Si aucune modification sensiblè du rendement en 
fibre n·est enœghtrée dans le cas de la lignée S60. le 
chromosome additionnel de la souche .S:49 induit une forte 
chute de !a proportion de fibre, dans le coton-graine 
produit. 

Pour h::s; cotonniers aœuploïdes d'addition issus de la 
~ouche 549. la chute du rendement à\' égrenages· ex.plique 



R
eto

u
r au

 m
en

u

TAB1EAU7 
Iniluem:t.> de5; chromosomes surnuméraires sur les composantes élémentaires du rtndement à l'égrenagt· des souches d'addition mnnosomiques S41J N S60. 

Renüt'"mi:111 S,·.-d indt·,;. FuJ.L inJ;:-x Lmt inùe'.l\. 
Süuc·h,·, Yariahh·~ a (g) li-() ()1) 

l'egr..:nage ('ft•J 

- - -- -- --- -- - -- - ~-- - - .. -- --

Ftkctif 38 3X fo .i8 

S49 l-lx+ 1 / Moyenne: .B,l 12,7 1,9 6,4c 
E,·an 1yfîc" 4,.3 l, ') IJ, ,; JA 
Yalt'"ur ext1 ~ni.:- 22,2 -11,7 8,J lo,b l),6 --1,ti ) ) 11,o -,-

Etkdlf -li --Il -H -Il 
S6U (+x+IJ Mownnt' 38,l 9,5 1,2 6,7b 

E,·:nt typ,• 2,-1 l,l 0,2 l,o 
Valeur exuém,: jJ,l -12,8 b,7 12,-l 1),8 l,t, -1-,x 10,0 

Elfr.dù ()l) t,') (;l) (",l) 

Euph>iùt·, Müy,·1mé" 38,2 10,7 1,1 7,la 
Ee:m ty))i." 2,7 J,l) IJ,3 l,--1 
Vah:ur tx1r;·mt" 31,:5 -H,h -l,x 1--1,x lJ,,<; 2,3 -l,U J')) -,-

--- --- -- -- -- - -- -- ~- -- -- -- -
Tt·~t dt" Barktt ! X ' ol'h. i 7,-1.5 ,. b,7 1 -lh,J 1'*·" 3,5,; 
Analys,: J.- la varbna 
Fnb~, :1,20•·-" 

1 ,,, m<>yi:111i,.',; ,uivi,,, d'une n1t•m,c kllft' no: ,<>nt p,h ,1gnitkcttiv,n1<'"1Jl dith:r<"nte, uu ,<"uil ,k pr.,b<1btl,k IJ,05 
l''J, 1"·'ï, (*·'+1, dit'tir,:1 .. :.:-, ro:,pt'l:t1v,111<,nt ,ignih,CJtlv,·, :,u_~ ,euih de- prnhubilit,, O,U:'i; U,Dl ,;\ 11,LJlll 

lndke gr:ünc:-, Surfa,·<.'" J'unt'" }iun dt'"Ibity Lilll di:rbll)' 
nu,-~ !Zraitk llllk'-. ind,·x 
\)!,) (l/111' J (111gkm'1 \rngJ..·nr'1 

--- -- -- -- ·-- - - -- ---- -- -

38 -~11 ,l'i 'IK 
10,l'l-a 1,22a 15,3 52,2b 

1,4 O,lJ 6,6 l l,l 
7,h 1 ~- 1 l),'J7 1,5[ 5/i ,llJ,X J <1, 1 ()9, 1 

.n -11 .l[ -Il 
8,.k l,llh 10,6 60,9 u 
l.lJ \J, 1../. 1,t, 7,7 

5,7 lo,8 ll,l'rn l ,.:'i'I 7,-1. 1-l,2 -lh,') ·~/5~7 

b!J IJ'J t)') (-.'/ 

l),5!> 1,18a 9,7 tlll,2a 
1, i u, <)/5 2,t> '), 7 

-U H,-l 0,')4 1,-1-t, --1,ï 21,1 4\/A 'n',,3 
--- -- - --

"i,X6 .i,ld 37J"'M 2,]t) 

n,-l.F ,.,r. ~,52·',.'* ]!J,."i--1"""* 
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-par l' év o\uti0n en sens contraire de ses deux composantes 
pnindpab; : lë poids des graines non délintées augmente 
très sensiblement. alors que la qmmtit~ de fibres longues 
érni·;es par graine baisse. L · augmentation concomitante 
du poids des graines délintées (indice de graines nues) et 
de la qu;inüte de duvet portée par graine IF. L) ccmtribue au 
renforçc::mem très significatif du poids des graines non 
dèlintèes. L'augmentation du poids de·, grainc;s s'accom· 
p:i.gœ de celle de leur-; dimensiens. En conséquence. les 
ptmte5 aneup1oYdes d'addition S../-9 prod.utsent nettement 
moins Je hnt par unité de surt'aœ de graine quë le;; 
cownmers euploïdes. L'augmentation c!e la quantité de 
dmd produit esr œlle q11e. malgré une pllls grande smface 
des graines, le fuzz dert,ity index de.; plantes aneuploïdes 
,r addition est supéxieur à celui des cotonniers e,uploïdes. 
la m~s forte augmentation de la production de duvet par les 
graines des pîante-,; aneuploYdes à' addition S+9 est à mettre 
en parallèle avec le comportement analogue constaté par 
DE~IOL et al. , 1976) pour ks graines de l'hexaploïde 
G. fiiïSiltwn ::: G. areysiamm1. 

Dafü le ,:;1s de la desceudanœ de La sc,uche .S60. k 
m<1ind~n d'un rern:bment en fibre tquivalent pour les 
formes ·~uploïtles et aneuploïde·, s· exp1ique par la baisse 
simultanée du poids des graines non délimée,; (S.U et de 
la quantité de lintproduite par grai111e (LI.J. la présence clu 
chromo,ome surnuméraire entraîne une chute drastique 
du poids et dec; dimensi,:.ns de, graines dêlintêes, ainsi que 
de la quantité de duvet emise par graine. La baisse de la 
.surface:: moyenne des graines compense celle de fa produc
tion de tint par graine ; en rnn:=,équence, k lint density 
inde,;. des plantec; aneuploïdes d'addition S60 ne diffère 
pas sensib1ement de œlui des cotonniers eupk,ïdes. Le 
fuzz ,Jen3ity index des cotonniers aneuploïdes issus de la 
S60 est par contre supé,ieur à celui des eup[oides. 

la présence d'un chromo5ome ~urnumémiœ d'une 
,~,;;pêce Jiploîde du genre Go,sypiwn dans \e génome de 
G. Ur.rntum peut entrainer fa dîminution. fo maintien et 
mème e:·éœptionndlement r ami\iorntion du rendement à 
l \~grenage. KOTO f l 983 l signale une augmentation du 
rendement en fibre chez deux lignées d'addition sur les 
douzè qu'il a obtenues à partir de G. lo11gicalyx. HAU 
il 98 lb1 1vait mi,; en évidence le même phénomène chez 
une lignée d'addition sur les quatre qui élaient porteuses 
d'un chromosome surnuméraire provèmmt de G. stocksii 
et chez d,;ux lignées sur les trois qui ziv aient été créées en 
croi:;ant G. hh·::utum par G. cmomafum. 

Comme:: dans lè cas des deux. lignees d'addition de 
G. a,·eysimwm. l'action des chromosomes surnuméraires 
d · autrè':i espèces dip[oïdes sur les compü:,ante·, élémemai· 
res du rendement à l'égrenage est très divi=rse. Aucune 
règle ~énàalè n · existe quant à 1 · évo1ution du S. Let du L.l. 
suite il la présence d'un chromosome d'addition au sein du 
génome du principat cotonnier cultivé. Selon la nature du 
chromosome inclus. œ1ui-ci induira ou n'induira pas de 
modifications positives ou négatives de œs paramètre-,;. 

A première vœ. les chromosomes des deux lignées 

G. Mergeai. J.-Ivl. N0ël. J. Louwagie. J.-P. Baudouin 

J' addition de G. arey,imwm que nous avona analysees ne 
semblent pas conti::nir d•~ gènes controlant une améliora
tion significative du rendement à l'égrenage. Qu'elle soit 
ex:pri.mée riar graine ou par 11\Üté de surfaœ de graine, la 
production de lint n · est pas sen:iiblemem améiiorée par la 
pr<!sence en addition de l'un ou de l'autre de,; chromoso
mes concernés. 

Effet des chromm:omes sumwnéraires: sur les: prop1iétés 
de la fibre 

• Action ac<; chromosomes sunmméraires sur les carac~ 
tùistiques de la paroi primaire de la fibre 

Les données rdath es à r action des chromosome-; .;;ur
numérnire'> sur les caractéristiques de la paroi primaire des 
fibres sont presenties au tableau S. 

Aucun des deux: chromosome$ étudiés ne paraîtexerœr 
dïnt1uence marquee c;ur ta 1ongueur et l'uniformité des 
fibres. Un tel rè'iti[tat ne signifie pas que d'autres chromo
somes d'addition de G. areysia1111111 ne puissent pas modi
fièr la lo'.lgueur de la ribre. HAU , 1981 b l a observé chez 
des lignèes d'addition de G. stoc!.:sii des allongements ou 
des raccourcissemènts des soies. variables en fonction de 
ia nature du chromosome consîdéré. Le même type d'ob
senation a étè effectué par KOTO t l 983 r: parmi douze 
lignées d'addition mon,y;omiques de G. longicalp,. deux 
indui,;aient une amélioration de la longueur de la fibre 
tandis que dèm autres provoquaient son raccourcisse· 
ment. 

Lê périmètre de la fibre est réduit par la prêsè>nce du 
chromo,ome surnuméraire chez la S60, alors que Jans le 
cas de [a S49 la présence du chromosome addittonnel 
diminuè. la finesse des soies. c · est-à-dire entraine une 
augmentation de leur périmètre. 

• A.ction des chromosome, en addition sur les caractë,is
tiques de la paroi secondaire de la fibre 

L'importance de l'épaiss(5sement de [a paroi secon· 
daire conditionne le pl}ids et le degré de maturi.tè d'une 
tïbre. Le tableau 9 reprend tes données relative;:; à l'in
fluence des chromosomes surnuméraires sur les princi
paus: paramètres caractùistiques de I'epaississement des 
fibre5. 

n semble qœ !e·; carnctëristiques de la paroi secondaire 
de la fibre soient surtout influencees par le chromosome 
areysimwm de la souche S60. Ce dernier induit une amé· 
tioratiûn notable de l'indice micronaire. de la masse 
linèique. ciu pourcentage de maturité et de la finesse 
,;:tandard des fibres. Les données relatives à la finesse 
standard confirment îndirectement les résultats obtenus 
pour !e périmètre des fibres. La présence du chromosome 
surnuméraire entraiœ chez la souche S60 ta production de 
fibres plu.:; fines, nettement plus mûres et donc sensible
ment plus lourde;; que celles produites par les cotonniers 
euplot'des : œ qui explique la valeur élévèe atteinte par leur 
indice mit::ronaire. 
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T,\BLEA1] 8 
Actîon des chromosomes additionnels sur tes caractéristiques de la paroi primaire de la fibre des 
souches d'addition monosomiques S49 et S60. 

50uc111:, VJnal:>!2, L'pps!r half mean '\lëan knght l.!niformity P~rirndrê 
lrnght ;'1 inJe\ 

("; i ,~:; ·, 

Effectif l 7 ! 7 1 7 
SN1.J.\ .. J1 ~\loyenœ [.1}&7 0,945 87.l 

Ecart t)pe O.<f,S û.liJi) 2.:3 
Valeur excrème 1).SC/1) 1.29(1 1\780 Li~)~) '}+,lj 92.J 57,C. 

Effectif 26 26 ' . J) 

S601-hrl l }Ao)'~nne UND 0.933a 85.7 
Ecart t:,pe o.,J32 (J.03-+ 1.-1 

Vakur e,uèrne t.1)21:i 1,152 OJ-~5 '.0.')( s' ' 88.+ 53.1 

Effoctir' 58 5:3 58 
EuploiJes 1dûyenne l.liSQ 0.940 8(i,7 

Ec:trt type 0.081 0,;)7 l ·U 
Vab.Jr eurème û.S5û 1,.:.36 n.730 1.081 S2A •)0.7 +S.6 

T ,st de: Burktt X' ob,. l l.û2' ,, 9..J.8'·" lJ, 73~~ ... 

Anal:,se ,k la varbnœ 
F obs 

Lt:j moyèn~i:!~ ..,uii.:(~'; St~r.t ::t'.én1(: h~arç r,i:; ;0nt p-n :-.."g:1di:~u,-... ~m::.:.:it J(f~~·n.:nk:-" ·tt~ :.;e1;1i: ,_k- pr-Jbàblln;:! tt1)5 

, '-' J. 1 ~-,::, ,. , -' ~:;.;.: ,, d1ff~r:::n,.;f~') rc1~p:!t:r("-1·e~n!:11t ·~t;nifi:.::it~\-!.!'.:; À~Js.;_ ·~~hi'.~ d~ ~r,;h~ib1~it-~ ~'i,rj5. t).t) 1 d ~)/1)~ 

T.\BLEAL; q 

;µm1 

5 
61.0a 

::~.:., 

645 

~:. 
:55.8c 

2.1 
j•).2 

10 
58,lb 

,;.,-1 

fJ5,4 

lA~ 

3.63$, 

Action des chromosomes additionnels sur les caractéristiques de la paroi secondaire de la fibre des 
souches d'addition monosomiques S49 et S60. 

S,)uche,; \ ari:i.blè~ Indice Pourcc;nt~ig,= P,)utctntag~ 
m,cron;:.irè de fibres mûres Je fibre~ mûre~ Fine,.se 

(,btenu par ,)b(è[l[J ;!l( imte·o 
..:0mp,;..1ge F.?,,I. T' •, 

Etle.::uf 15 5 15 15 
s..r.g 1.-l-x+l 1 Moyèf!Ot'. J,7 62.9b 65.6 17-i 

Ecart i}[Jè 0.6 12,5 8~: 15.rj 
V:ilèur è:,;trème 2.7 l,6 -1..\- 7.+ .+ 7 .3 76.7 !-40 205 

Effectif 2.+ t) 2..l. 2-1 
S6û1...lx+l1 Moyenne 4,3 82.0a 80..J. l&2a 

Ecart typë o.: 9,7 ' ., -. ' •,)_ l) 

'-/aleur ev.trème 3.9 +.7 r)5 y,:: 7-.+J. 8;1l "\ ,_-,.,_, \63 196 

Effectif 52 li) +3 ~B 
Eupioîde~ Moyenne 3,3 56,Jc 61.9 16-tb 

Ecart lypt .U 13..1- 3.4 16.7 
Valèur extr~rnë 2.-1- .-1.6 ++ 81:i ../0.2 85.6 128 2()<.) 

T c:st Je B:1.rleH X: ob~. ,(29' li.35 7.88.- J.1)7 
.\naly;.:: de la variance F ,)b~. 11..lû"''' l 1.92' · 

LeSi mi)yenfü;:, -~ui\fr;, J\10.:: m~rnç 1~::::rr~ r.c -;ont pi1:~ :..;.{grüfi~~ui-i/cm.::rit 1..hffer(:!lh:·.;, au "'~uii 1.k µrolJrlb11ite n.,)"5 
1 c~ ,, ~ "'·"! 1,, ~ ~ ,, JJffin:n..;~~~ rc::"pt.::..:tr'i.em~nt si~nitï..::~ni<.,.;a.;, au1. ~...'.!Ill') Je:: pro::,~1bilü~ n.~15~ n.Oi et n,!Jl)l 
' ! 1 F. \ I. T .. tïbcr m;1tnrity tç;t~r 

Finesse 
~tand:ird 

[5 
235a 
16.5 

212 230 

24 
201b 
16.5 

\6S 23~ 

4S 
234a 
D3 

173 _;2 i 

3.37 
l 7,7 2' < ~: 
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L 'ameliormion d'e b. maturité des fibres apparemment 
due au chromosome addifümnel de la souche S60 est 
considérable. Une action auc;si benéfique d'un chromo
some c;unmmémire n'a pas encore étè mise en èvidence 
chez aucune amrce Egnèe d · addition créée sur G. hirsu tum. 
Une! seu[e des douze lignées d'addition d.e G, longicaiyx 
étudiées par KOTO r 1983 i extériodsaitune légère amêEo
ration du pourcemage de 11bres mûres. HAU (t98lb1 
signale une amélioration significative de l'iDëdiœ micronaire 
chez deux lignées d'addition rnonosomiques obtenues 
respectivement à. partir des hybrides rèalisè·;: en crot sant G. 
hirsiman avec Ci. stocksii et G. a1101nalwn. 

Le chromosome s!Jrnumérnire de la souche S49 provo
que une augmentation moindre del 'indice micronai.re que 
celui de ta souche S60. En plus de l'augmentation d.u 
périm~tre dès fibres produite, par k:; plantes .S..+9 
aneuploïdes, œtte élévation de l'indice micronaire reflète 
L1mcilioration consrntee au niveau de r épaississement 
secondaire et donc du pourcentage de fibres mùres. 

• A.ction des chmmowme§ en addition sur les caractéris
tiques mécaniques de la fibre 

D'après DE1vI0L et al. (19761. la possibilité d'obtenir 
une augmentation simultanée de la résistanœ et de 1' élas-

G. ;vierg~ai. J.-M. Noël, J. Louwagie. J.-P. Baudouin 

ticitè des soies constitue le principal intérêt de,; espèces du 
groupe gênomique E pour l 'amilioraüon des caracteristi
ques technologiques de la fibre du cotonnier cultivè. Le 
tableau 10 reprend lè:s données que nous avons obtenues 
pour les paramètres caractùistiques des propriétés méca
niques de la fibre des génotypes euploïdes et aneuploïdes 
issus des souches d'addition S.J.9 et S60. 

L'ensemble de ces données montre clairement qu'un 
des deux chromosomes d'addition de G. arey,iamun in. 
duit une amélioration concomitante de la rési5tanœ et de 
l'allongement ,je rupture des fibœs. Les plantes d'addition 
monosomiques issues de la S-1.9 produisent des fibres à la 
fois plus tenaœs. plus résistantes et plus élastiques. Le,
valeun élevées obtenues pour la somme de travail f S.D. T. l 
de œs fibres confirment cette assocîation de propriétés 
intéressantes. On assiste chez ces plantes à la disparition de 
la corrétaüon négative qui existe babituëllement entre la 
rësütance et l'allongement à \a rupture de la fibre. Par 
contre. si la prisence du chromosome additionnel de la S60 
induit également une augmentation très é\e',.:èe de la téna
cité c:r de la rési c;tance de la fibœ. elles· accompagne d'une 
chme significative de l'allongement à la rnpture des soies. 
Cette évolution antagoniste de ia résistance et de l'èlasti
cité est conforme aux relations qui existent habituellement 
entre ces propriétés chez ks fibres de G. hinutwn, 

TABLEAU 10 
Action des chromo,;;omes surnuméraires sur ies caractéristiques mécaniques des fibres des souches 
d'addition monos:omiques S49 et S60. 

Indice Pre,sky Indke Allong~mem 
Souches Varhb!es (LP.O.i stélomètrique de tupture 

if.P3J ,~:! 

Effe::tif ,;" ~Cl 38 38 

S..J.9i-+Hlt l\foyen;1e 8,7b 4.5a 6.7a 

E~art type 03 0~5 0.7 

Valeur extrême 7,l 10.6 3,6 5~5 5.l S.I 

Effectif -tO 33 38 

Sfiû (4X+I i Moyenne 9.la 45a 5.3c 

E.:art type 0.5 0.3 0.6 

·v a!eur extrême 8.3 lrJ.3 3.' 5,.2 -t! 6,8. 

Effoctif 69 67 67 

Euplofdes Moyenne 8,ik 4.[Jb 6.lb 

Ecart type 0.5 û.5 0.7 

V c11enr extrême 4 20 9 9,1 66.7 

Te·;t de Barlett X~ obs. 5.59 2,93 U5 

Anaiyse de la variance 

f' 0b·i. -ll:LJ·-'"• "' 2-4~3: ;s'.:J,,* -1.].43~"'':,: 

Les ::.oyenr.~5 $:Üv(e~ J\me 1w~rne lettre '.10 ,ont ra:; sîgnificative:r,~nt diffèrent~~ a!l seuil d,; prob:ibiliti 0,05 
. ',, '•·,., ,.~,·:, Jiffèrcrt.:'.ès re,pectiv.ament.,i.g'."littG'.itivco, ;m~ ~e·;,ib Je probab1lit6 0.05. û.o)l ~t 0.001 

Somme de 
travail 

lS.D,T.1 

33 

15,2a 

2.6 

[0.2 19.3 

JS 
U,&b 

\,6 

8~2 16,5 

6' 

LZ.Ob 

2.0 

7.,5 19,3 

.\~9 

33. 15"'''"' 
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U semble que œrtain"> chron:wsomes de Go.ssypium 
longical;~, peuYen.t égalemènt induire. quJnd ils se tmu
œm additionné, au génome de G. l!irs111IJm, une améliora
tion simultanée de b résistance er Je l'aliongement de 
rupture de la fibre. KOTO ! l 9S31 a observé œ phénom~ne 
chez quarre lignée~ d'addition dè G. lom;i..:ülyx sur les 
douze qu'il a analysées. Ces résultats demandent c.::pen
dam confinnation car ils rirnltent Jç 1·:maly ,e d'un nüm
bre très réduit de plantes, une dizaine;. Par contre. aucun<:: 
des quatre lignées d · addition monosomiques de: G. sr,_,._:f.:.si i 
et aucune de., troi,; lignées d ·addition monŒûmiq m::s de G. 
ano111alw11 i:::tudiées pùr HAU ( l 981 b I ne m;.mifrstait de 
rupture de b c0rré\ation négative existant entre la risls
tance et l'élastiôté des fibre,;. 

Recherche des homéologies chromosomiques poten. 
tielles. avec les chromosomes: surnuméraires d'autres 
lignées d'addition monosomiques 

Certains chromosome-; additionnels proYenant J' e-,pè:
cec; diploïdes ap[Xlrten:mr :1 des cyrorype:; diffàents indui
sent des modification,; morphol!)giqœs sc:mbübles ~hez 
le cotonnier. Ainsi. malgré 1 · éloignement phylétique e 'l.i s
ranr entre G. anomalum ( B1 l. G. ~·t,Jcksii I E; 1 ètG. l,)ng1,:<1lyx 
1F1J, il est très difficile dè distinguèr ks plantes Je G. 
liir,utwn qui sont porteuse·; Je œrt~üns unin1lems issu, de 
chacune (k œs espèœ;. Sur la base J'examc:ns cytologi
quès, SCHWENDIMAN ; l 9781 a démümre què qùatrc: 
chrnmosomes de:: D. ililûJJJ<1!1011 pré,entaient une 
homéologie :ivec quatre chromosomes de G. 'if,xhii. 
Lorsque dem: chromosümès lwméolügue,. l'un appane
nant à G. stocksii. l'aum: appartenant à G. c11w111c1/u111. ~ont 
ajouré,; au génome de G. /iirrnrum Jans un hybride. ils 
,;'apparient avec ltne fréquence .::levée et provüquèm Jes 
perturbations du cmnportèment de G. hi1·sut11m similaire~ 
à celles induit,;;s par un couple d'homologues sumumàai
res. Cè-i homèûlogies chromosomiques se traduisent par 
une rrès grande similitude dans le phénotype des planks 
d'addition monosomiques. 

Chacune des huit lignè~s ,faddition mon,;somiques de 
G. cnwmillwn sur G. hirrntw11 obti:nues par PO[SSOJ\i 
1 i 9701 erchacune des six !ignées J' addition monosomiques 
de G. ~tod.;sii sur G. /1irrntmn étudiées par 
SCHWENDHvIAN 1 1973 1 possc:Jent un cümpürtement 
simibire à celui d'une J<::,; treize ligné.::s d'addition de G. 
fü11gicalyx sur G. liirsutum décrite, par KOTO ( l 983 i. 

l'ènSèmbk Je ces cofütarntiüns am~ne HAL' i IG8 !b1 
èt KOTO r 198.3 l :i érnetm~ t ·hypoth~s.:: que. Jans k genrè 
Gossypiwn. le contenu geniquè Je~ chrnmo~omès c:st 
relatiœment peu di ftè!renciJ d · unee,pèœdiploi'dè â 1 · ;1urre ; 
toUL Sè passe comme si unè grandc: partie des foncttons 
génique.;; des chromosome,; était demèurée int:i.ctè depuis 
le début de la diftërendation des espè..:es du genre 
Gos,ypi1111L 

Afin Je permettre de.;; cornp.rJ.isons entre r JCtion de 
chromosomes sumumeraires provenant dt': cywtypeS' di
ploïdes Jiffiœnts. HALT 1. l 98 lbi propose qu·imè termino
lügie uniqut': soit adoptée pour désigner les .::hromosomès 
,1JJirionnèl, de chaque lignée d'addition monosomique 
obt::nue sur G. hirs11t11111. Cette terminologie reprend le 
,ymbûle génomi(fœ de l'espèce diploïde i E 1 dans le cJ.s J,: 
G, ~·wcb:ii,. suivi d'un chiffre romain compris emœ l .::t 

\:Hl pour d~signer k chromüsome proprement-dit. n 
cünsid~re comme base di:: rétëœnœ de ln numérotation en 
chiffr.::,, romains de;; chromosome5 additionnels de chaque 
e,pc:ce diplû'ide lè.;; !mir types d'addition monosomiques 
Je D. an.:wwlum sur G.hir.rntwn dicrits par POISSON 
119701. 

N'ûus a,;on,; comparé le comportemi::nt de b desœn
d:mce dt:s ~ouches :meuploïdes S..J.9 èt S60 à celui décrit 
J;1fü b l ittèrature pûur toutes les lignees d'addition 
morw~omique, obtenues à partir de G . . mxksii I E 1 l 

,SCHWE:\JD{Â,L.\:'J, 197 ... i,. 197'3: HAU, 198.lbL Les ta
bk,mx l l et L2 reprennent un résumé Je., prindpaks 
mod.itïcJüons phinor;cpiques induites dans le cas de cha
que lignee d'addition monosomiLlUè prise en considéra
tion. Cetrc: dèn,ard1e ne nous ;i pas permis de mettre en 
cividence di::,; r2~sèmblances flagrantes <!ntre les deux. types 
de rn:.ttèrieb compaœs. Tam au poim de vue des param~
tre,; qu~1)itatifs que quantitaüù. aucune des si,z lignée~ 
S addition monosomiques isol~e., à p,1rtir de G. ,t,xksii ne 
s2mble possider un comportement fortement similaire J. 
celui J'une de,; deux. lignées d'J.ddition créées avec G. 
arcysi,i!Wlfl, N'ou.. pouvûns Jonc formuler l'hypothèse 
que le~ chmm..:,som2s is .. A.:!·, ,fans 5.;,9 d S60 somdifférents 
Je CèUx Jicrits ,J.m; les lignc:es Sadditiün de G. sw,_-k,;ii 
1 ~euh, Je~ croisèments enr.re S,.J.9 et S60 er le., autre,; lignùs 
d'adJir:on mono.;omiques deji isülées permettraknt en 
foi t Je cünclur.:: avec certitude 1. 

Ecam donné le lien Je p;:irentè étroit qui existe entre G. 
stc1ck,ii èt G. a1reysùmu111. il est logique Je pemer que les 
homeülogue·; dc:s chromo~omes sumumeraires des sou
ches S..J.9 et S60 ,:h:,i vent exister au sein Ju gènome de G. 
;w,:ksii. On pèUt donc suppo~er. c:n admettant comme 
valide 1:1 theorie sur !a faibli:: Jifffrenci:1tion du contenu 
génique des ..:hromosomes Je5 ,:spêces diploïdes émise par 
HAL' 1 193 lbi. qu'au moins Jeux autres lignêes d'addition 
mün,)~omi.:p16 Je G. s1,,d0;ii dc:vraient c:ncore pc,uvoir 
~tre holé.::s à p;1rtir de la descendance du pentaploïde G. 
hirsutw11 s; G. sro,:k,ii. Ce qui pürterait à huit le nombre 
minimal de lignées S addition monüSL•miquè,; potentielle
ment isobbks à partir J'hybride~ bispidfiques impli
quam une: espèœ Ju génome E. 

Une investigation ,;ystematique Jc:,T:.üt permettre de 
vérifier cette hypothès.:: et dé: découvrir sïl i::st po~sib!e 
Jïsoler un n0mbre de lignées J'aJdition monosomiques 
supéric:ur :iu x huit actue Uement décrites pour G. ,1reysia11w11 
ec C. ,,·r,x/.:.sii. 
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TA.BLE.\.TJ l; 
Effet de l'adjondion d'un chromosome de G. 1::tocksii ou G. arey:sianum sur les caractéristiques qualitatives du 
phénotype de G. ldrsutum (d'après SCIHVENDI~IAN. 197-f. 1978: HAU 1981h1. 
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TABLEAUl.2 
Effet de l'adjonction d'un chromosome de G. ,tocksii ou G. areysianum sur que]ques unes des 
caracteristiques quantitatives du phenotype de G. hirsutum rd. 'après HA U 1981 b J. 

Caractémtiques EU EUII E\.Vl El.IX S'"19 S60 

Fibre 1''ë; > > < < < = 
Sec:d ind::\ < > = > > < 
[ndice micronaiœ > < < > 
Re~istanœ = > > ::: ;:, > 
fenacite < > ::: == > = 
Allongemem = = ::: = > < 
Longueur = = = > = ::: 

=, ''aJjonctim: du chromosome ne provoque pas une modiftc:1.t10'.I signifü:ativ'" Je la ,-aleur Ju paramètre co:isidére 
<. l''ldjondon du ck·omoso:::e provoque uœ dimir.utio:i ,ign:ficativc de la ,'.l'eur du 1nrnmiJtœ considdrè 
>. [' adjonction du dm:imosomc p:-m oque une augmo;nt:tion signlficativ;; de là vr.lcur du p;:.r1mètrr:: c,msidérë 

Conclusions 

La présence èn surnombre de o:hacun des chromosomes 
arey::ianwn induit des perturbations typiques des caracte
ristiques qualitatives et quantitatives du phénotype du 
cotonnier cultivé. Contrairement à l'hypothèse émise p1r 
ANDRE i 1983 !·. 1es deux chromosomes surnuméraires 
û.revsùmum des souches d'addition mo-nosomiques S49 et 
S.60 sont bien diffore11t3 !' un de: 1' autréè. 

L'observation phénotypique du port. de la forme des 
feuilles et des tleurs aLnsi que de l'aspect des capsules 
p1::rmer unè reconnaissance aisie des types d'addition 

monosomiques et disomiqueo:; au sein de la desœndance 
obtenue par autofécondation de chaque lignée d'addition 
monosomique. 

Les deux souches d · addition monosomiques S49 et S60 
possèdent une fertilité réduite. Cette bais,,;e de fertiHté 
n'est œpendant pas trop sévère. Malgré la prése.nce du 
chromosome surnuméraire. les cotonniers restent ,,igou
rem: et le nombre total de graines produites par plante 
demeure important. 
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L::s chromosom.::s sumumèraifès Je~ s01:ch•~s S-J.w et 
S60 e,ztrœm des a,:tiotb di\ er.,sènte~ sur '.e r<::ndën;:-:r.t :~ 
r ~grënage et ~e·; Cün1pû~antt.::::; el~:n2nta~r1:::'5, .5i ;:iu~une 
modificati,)n ;ensibk du rendcmènt en rï.b,;:: '."!·es, enreg1s
trée dam le t:as de L:t lignee S6rJ, le chwnwsome ,,ddi(,xI
nel de la sou..::he S-1.9 induit une fone.::huteJt Li rm?r,ni,>:i 
de fibre5 Jans le ,:oron-6r,üne prüdmt 

A, première: vue. aucun <lts chromo;omes J;:; deu«; 
lig:nees d'addition ,l~ G. c1 rty,ia1 u;111 nè sembk ,:onte:1ir de 
g~nes contrôlant uni:: amdior:iüon sensible": Ju render.v,:it 
J. r égrenage. Qu'dk s~,ite\primè,:; par graine ou ;:':.l.f ur.ite 
de surface de graine. la production de Hnt c 't,st pJs s,:'m,1-
bkment amé!ioree par lJ présenœ ;1ddicionnelk Je! 'tm ou 
dè ! 'autre de, chwmosome, c,:,ncernes. 

Certaines des m,xlificarîüns du comport,;:ment de G. 
hirsurum induire, p;:ir la présenœ de-,chrnmos~,mes sur'.1u
méraires S-J.9 et 560 S(•nt béndïque;. 

Le .::hromüsome surnumer::'ârc de !a -;ou,;hè 5-l-':; pro,-,)
què une .mgmentadon simultrniè de b ri,i,;un:e d de 
l "allongemem à lJ rupture Jè L) fibre, Ll J;::couvs:ne ,rune 
lignù J'addltion rnonosomique dûnt lès ttbr.~s p•J~sMer.t 
œ type J"as'.ciociation de caracti:res est parttcuEe::rèm,~m 
heureuse. Cette lignée est aètudlement L\ seule qui. J:ms 
la descendance d'hybrides criés en crni~~;nt G. hirs/tlu,1, 
par une espèœ du cywcype E, pr0Juit ce type Je s,Ji,~, 
exœptiünœl!e•;, Cette as-;üdation dè c:1ra.:rè:r.::, -,ernbk 

ècœ liée à b morphologie partk:uliire Jt: la fibre quïn,foit 
la pré,ence du d1rnmosome :,urnuméraire, Cornme d:1n~ k 
cas do::s soiè5 produites par l l1exaploîde I C. hirswum x G. 
areysùmwn 1, ün obset'\e Jes pli,; anormaux. à Ll surface 
d"une proportion sem;ible Je fibres produites par la lignée 
d' adJiü,m monosomictue S-l-9, Cette morphülogie parricu-

fü~œ p0u1cai~ ~\re Jue a!' ;!pp:ir;_tion Je éii·,continuit~s tmœ 
la pr,)1 rrîf!i::tire eI k; èp~·,bsissem..'.:!fü ;eco11d;1irës Je b 
fibro:: ~:u m,):Tl.en: '"lè s,):1 ~ec!1:1ge. la paroi prim;1ire aurait 
.:ünsr cenJ:inù, ~~ é\e f~ip:::r Lon ,:es ;ests de, tinaci,e 
eff::::n1~~ 11:.1 stJ~;)m~tr~~ Li. n~~e-;;itt de retendre-, l~s 
p:ir,:,i, ~ri'.l:1::ire, de c,c::·; fibre.: avant J" entamer leur rupture 

r-rûpre.r.en è.i.t.e p,)u,ait e·{pEqser \eur '.l:1eilkure dast:
citc!. 

lec:1~omosC"c11e S:1ddiliün de '.a ,vuche S60i:lduirpcur 
;.1 prt ,.me amello:-.:H1û-n se:1,tbie de b tïr:e,se des soie:,;, 

ainsi qu 'uœ tri, fork augmentJtiür: de \a maturite et de la 

réi,isunce J,;; l.l tïbrè. 

Il c::·,.t i', n0ter què \es améliür:i.rior.s ,usceptible·, d'è:re 
;i;:irortè;-!, clC.'Z fibres ,_!u cot0nr.ier cu\ttve pclr [,:;S Jignees 
;:L,Jd\t;0n monüsorrüques S-Vi et S60 vont ;::\acremem 
d:.1.ns le sc:ns des Jes1èernu ;..1ctud:, de !tnJusrrie textile. 
les n,J~1,di,~, füawrè, qa1 ur.ifüc:nt le prnœdè open-enJ. 
e~jgen: in et'fëèt des fibrès plu, tï!'leS, ;:-lus mùres d 2t l::t fois 
pli.,: tefüœs "'~ pîus dastiqL,es i HA li. l 98Q :. Cc:, dein 
ligœc::; d · addition rnor.üsoni.iques ,..:on-,,tituent donc an 

rnatérièi de chût'I. ~our tc:mer dïntrngresser ;.;es propriétes 
inte~è:~santes chez le.: C1)tonnier culti~/~~ 

L:s ,i<::UX. lign~es J'a,:Uitior. obten1Je, à partir de G 
ûf'c";-\"fûlU<!li i E\ 1 ("J.,;sèdènt Ci:5 pht'inotype'., qui ne c,)rres
p,)r.den: ;) ,w:un de ceu<,;: des six lignée; ,L1dditi~,r. 
rrwnos,1rn1ques de G. ,tncksii ,E

1
1 J.ecrites p~ll' 

SCH\\"ENDUv(AN 1 [Ci78; et H . .\L i 1% lbl. En admett;int 

c,:,mme valide la theûtie émise par H.-\ C 1 \ 981 b l sur [;1 

faible Jiffè,ens::iari,rn du contènu génique des chromos,J
rnes Jo::s esp~ces diploi,:lè~. ,Jn pc:uc .;uppo,c:r que nous 

sommes en prc'isence id de deux nouveaux types d'addi
tion ~ur lt, l3 pos:;ibles, 
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G. ;,.JergeJi, J.-1\.-L Nûêl, J Lüti\,ii.Jk. J.-P. Bau,fom 

Use of the ,:vild cotton variety Gossypium areysiamwz to împrove 
the cultivated species G. hirsutum L. 

Description of iwo new monosomic addition lines 

G. f\,Iergeai. J-M. Noël. J. Louwagk J,-P. Baudoin 

Abstract 

Two r.ionosom1c adait11Y1 !ines ,dentified aa S49 anG S6;} were 
obta.ned al Gemb!oux by backcrcssirg tre ç0niapl,)id 
( G. areys,anum x G, h,rsuturm witl, G. lws,;tum. The croscec:s 
oflered by mis mate':al for improvirg G ilirs,.1:um V.f%? eva':nted 
1.mder natural con<:Jitions at !NERA s Gandajil(a Staticr, Zaïre. Tns 
mod:fications caused in G. hirs'.ltum by ea.ch -·lcre,gn·• ctwimc
some are descrrbed in e1eta•s'. As seen w,111 !l'e hexaplü·d 
(G, /)lfsuwm Y G. areys1anvm1. t;ie fibres of mo:1esom,c a::!d,ti,;r, 
line S49 are both s!ronger and more elastlc tl·an 11,os,3 of 

G. hr.swum; !flis pl1enor1enon would .seerr :o be finked !o tne 
speGifi,: morpnology d the f;bres. The adeition ,:hro:nasome of 
stra,n S6C lead'> !o a rrarl(ea irnprJ,1ef'1ent in fibre fineness ana 3 

,i:;;r..t ·~ant ricrna,,e ir 111-sir r.iatmity and strnn,;ith. The rr:alerial 
st.Jdied s oh,~notypi:;al/y di"ernnt from a.Ji the monosom;c a dditior 
1, ne3 alreaoy isol::lted fr.)ri another geno·ne E species ( G. stock.s!:'L 
0!üse'y re:ate:::l 1;; G. areys;anurn. Our obsen1al one there:ore 
''iCrease 11,e rv11oer ,,f :norosoriio add'to1 'ines described in 
,genorne E te 3 oJt of the 13 possib:e 

KEYWORDS: Gossvplum n/rswum Gossypium ar,~ysianurr,. imerspec,fic nybr'diza!ion, rnono,3,Jm•c adcltion ,,1e. disomic ad1:lition line. 

Utilizacion del algod6n salvaje Gossypium areysianum para mejorar 
la especie cultîvada G. hirsutum L. 

Descripciôn de dos nuevas lineas de adiciôn 1nonosômicas 

G, f\lèrgèai. J.-M. l'Joël. J. Lûuwagiè. J.-P. Baudûin 

Resumen 

Dos lmeas de ad,c,6n monosôm1;)as. 1demificadas 
respectivameme por la.s siglas S49 y '.3.60. han siao obtenldas en 
Gembloux por re:m,)ruzam,ento del pentap!o1 de i G. arey,iànum x 
G, /Jirsutumi con G. /Jirsutum. Las potencialiaades -::Jfreodas cor 
este material p.ara meJorar G. nirsutum nan sfao •Na,uadas e,i 
condic1ones naturales en la estaclôn !NERA de GandaJ,-'.a er 
Zaire. Se hace è.!Oa descnpctôn detal!ada ae las n1üdd,cacbr.es 
que cada cromosoma extran1ero introdt,cido provoca en G. 
hirsv!um. De manera similar a :o que se obser;1a e11 el hexap:01de 
(G. hirsvtum x G. areysianum). las fiDras de !a hnea de adi:::iôn 
monosomica 849 son a lavez màs resistentes y mas elasticas que 

las de G. 11/rsuwm, Este ;:ompo1am•ento oareee esiar re1acionado 
con la m,)rfoiogia pa:hcular de los fiil,)s El crornosorna de aaicion 
de la cepa S60 rna!.Jce por su parte una l"leja,a s·gnificativa d,~ la 
fineza de las lieras, as· como un grar a:.iriento de% ma,:iurez y 
su resistencia. El marerial es:1Jdiaao dil.ere fenot1pcameme d,~ 
tocas las !heas de adicion mon,)scrn,cas ya a;s:adas a pa11r de 
o~ra es2ecie de genoma E , G stocks!l\. estre:::hamen:e 
emparer.tada con G. areysianum, Nuesiras cbse'VaCiones elevan 
pues a ·)Cilo. de ,as treo8 p:)sibles, las 1,neas de ad1cion 
m,y1osûmicas descritas en el geroma E 

PALABRAS CLAVE: Gossypium hfrsurum. Gossypium areysianurn flibndaciôn ;n/erespec1f;ca. !mea de adieior monosomica, linea de 
adici6n dlsom,ca. 




