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Q!!elques p:récisio11s sur les relatio11s 
e11tre gé11otypes et phé11otypes 
pour les caractères f or111e de la feuille 
et de la bractée chez le coto1111ier 

Gossypium hirsutum 
par B. HAU et J, SCHWENDIMAN * 

RÉSUME 

La forme de la feuille est gouvernée principalement par deux senes allèllques, l'une sftuée sur le chromosome At 
(gène LL lacinîate), l'autre sur le chromosome homéologue o,, (gène L; superolcra, L0

' okra, etc.). Aux diverses combinaisons 
géniques qu'il est possible de réaliser, on a fait co"rrespondre l'un des six phénotypes qur ont pu être définis. Une étude 
similaire a éte réalisée avec les gènes qui conditionnent la forme de la bractée : types frego ou atrophié. Deux al:èles fgam 
et fg"i ont été reconnos, ils sont liés à un gène de pilos,cè. 

CAîELAND et SCHWE:-!DH.fAX (1976) ont établi un bilan 
de l'état actuel de nos connaissànœs sur les carac· 
tères qualitatîfs du cotonnier G. hirsutum. Ceci nous 
a notamment montré que, pour· certains cf entre eux, 
il règne encor,;: des imprécisions quant au,;; phéno· 
types correspondant aux divers génotypes qu'il est 
possible d'obtenir. C'est particulièrement le cas des 
formes de la feuille ou de la bractée, d'autant que 
l'infiuence du contexte génétique peut ètre important 
sur l'expresston phénotypique. Nous nous proposons, 
ici, d'apporter quelques précisions en déctivant les 
faciès œlatifa à de nouvelles combinaisons géniques 
mettant en jeu diverses séries a1léliques. 

A. Analyse des phénotypes coi:respondant 
à diverses combinaisons alléliques gou~ 
ven1ant la forme de la feuille 

On connaît actuellement deux loci indépendants 
qui interviennent pour la réalisatiçm de la forme de 
1a feuille: 

1. Un premier locus situê sur le chromosome A, 
possède deux ailèles reconnus : 

LL dominant donne une feuille ]aciniée ; 
lL récessH donne une feuille entière (ou palmati

Iobée}. 

,., Laboratoire de cytogénétique, I.R.C.T., B.P, 604 Bouaké 
Cote d'Ivoire. ' 

2. Un second locus situe sur le chromosome Dn 
comporte actuellement quatre a1Ièles, qui forment 
une série anéHque avec, par ordre décroissant de 
la dominance : 

u feuille super okra ; 

V' feuille okra ; 

I feuille normale, 

ainsi que l'allèle L" l feuille sub·okra) non étudié 
ici. 

. les croisements· entre les génotypes suivants ont 
été réalisés, et les observations ont porté sur les gé. 
né.rations parentales F, et F, (obtenues par autofé-
conda[ion de la F,): 

( ! ) L•L• !ë.IL feuiIJe super okra x II 1r..u:. feuille en/ière; 

(2) LaL• 11:.p .. fouiU.'! super okra x II LLLL feuille laciniée; 

(3 l L"'L"' lLlL feuille okra X II lLJL feùille entière; 

{4) L"'L"' lLlL feuille okra _XII v .. v, feuille laciniée; 

(5) II LLLL feuille laciniée X II l1lL. feuille entière. 

Ces cinq croisements effectués à partir de quatre 
parents permettent de réaliser 17 combinaisons gé
·11otypiq_ue"s sur les 18 possibles. Les observations 
n'ont toutefois permis de reconnaitre que six. phéno· 
types différents, décrits CÎ·dessous et représentés sur 
la figure 1 ; par l'éxamen des ségrégations, nous 
avons tenté d'éta_blir les relations entre chacun de ces 

- _ phénotypes et le ou les génotypes qui lui correspon· 
dent (tabl. 1). 
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Tableau 1. - Proportions gino1ypiques et phénotypiques dans lu descendance 
de croisements entre divers types d& feuilles d wtrification de la conformité 

dtis attributiom· gênatypfrftœs. 
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Fig. l, - a) Feuille laciniée; b) Feuille entière; c) Feuille okra; dJ Feuille super-okra.; 
e) Feuille okra laciniée; /) Feuille okra à lobes !arges. 

a) Feuille laciniée ( fig. fo) 

Ci.nq lobes dont la largeur représente environ le 
tiers de la longueur. Les sillons qui les séparent 
sont bien marqués, leur base se· situant au cinquième 
environ de la longueur totale du lobe pri.nci.pal. 

Les lobes montrent quelquefois des dentelures. 

Cinq génotypes possibles: 
n LLLL, n u,tL, L"'I LLLf,. 
L"'l LLJL, L··r P:.tL. 

b} Feuille entière (fig: l-b) 

Cinq lobes très larges (largeur du lobe principal 
représentant environ la moitié de la longueur de la 
feuille), sillons peu marqués n'atteignant guère plus 
de la moitié du lobe, 

Une seule formule génotypique II _lLlL donne cette 
forme de la feuille et elle correspond à l'état récessif 
homozygote pour les deu.-..:· loci. 

c) Feuille okra (fig. 1-c) 

Trois à cinq lobes très étroits, dont la largeur 
n'excède pas le dixième de la longueur. Les sillons 
parviennent jusqu'à un point très proche de l'inser
tion de la fouille sur le pétiole. 

Cinq génotypes : 

. ~ais aussi : 
Lôl LLLL et L•I LLLL'. 

On voit, d'une part, que la feuille est okra lorsque 
l'allèle L"' est présent à l'état homozygote. Mais ce 
phénotype se réalise aussi par l'association d'un 
seul allèle V et d'un ou deux allèles LL du locus 
situé sur le chromosome A,_. 

d) Feuillé super okta · (fig. 1-d) 

Un lobe unique frès étroit, dont la largeur ne re
présente que le dixième environ · de la longueur. Ce 
phénotype ne s'exprimè pleinement que sur les plants 
adultes, les feuilles étant -successivement entières, 
laciniées, _okra puis, enfin, super okra. 

Trois génotypes : 
_ L•L\ [LJL, L•L• · LLJL et L•L• LLLf,. 

Les . plantes à feuilles super okra sont nécessaire
ment homozygotes L• L•. 

Néanmoins, des observations faites sur d'autres 
croisements non rapportés ici, notamment entœ des 
parents respectivement à feuilles super okra et okra, 
montrent qu'à l'hétérozygote L•L0

' correspondait 
une feuille de type super okra. 
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e) Feuille okra lacîniée plg. l·e'l 

C,~tte feuille po5'5ède cinq lobes dont la largc:ur est 
inte::-médiaire entre les types purs okra et 1acinièe, 
dècrit<: auparavant; la largeur du lobe central re
pr6sente environ fo quart de sa longueur. tandis que 
ce rapport est plus faible pour les autres Iob,:,s. Cette 
feuille est bien découpée, b base des sillons se trou
,:ant à environ 2 cm de ITuserti.on sur îe pétiole. Le 
lobe principal est frequernment orné de denteluœs. 

Deux. geno types : 
L"'I LLLL et L''l LLlL. 

f:) Feuille okra à loLie, large.:; (fig. 1-fl 

Ce type de feuilles diffère essentiellement du phé
notype okra précèdernment décrit. par le. fait que 
les lobes sont ici deux. fois plus larges i 1/5 de la 
longueur1. C'est 1Jarticulièrement net pour le lobe 
principal. dont la largeur maximale sè. situe au mi
lieu de la longueur. 

Un seul génotype : L•I lLIL. 

Quelques remarques se dêgagent des observations: 

- On voit évidemment qu'il n'a pas éte pm;sible de 
rattacher à tous les génotypes une forme par
ticulière de la fouille : 

- Les alleles L" et L'' montrent une dominance 
partielle; 

-d 
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- L'allèle L~ est, lui, !otalement dominant sur }L : 

- il e:dste des lnt0r2.ctions èntœ les dc:ux loci situés 
sur des chromoso;ues homèologues pcmr la réali
sation du phér,otype, la préstônœ dè. l'allèle LL 
œnant accentuer la ladnlation induite par la pre
sence de L0 0u U 0 _au second locus. 

B. Phénotypes obtenus par Je cumul de 
divers gènes gouvernant la forme de 
la bractée 

1 - Le caractère bractée Frego est consécutif à la 
prè.;ence à l'état homozygote d'un allèle récessif fg. 
l'allèle dominant Fg conférant une bractée normale 
(fig. 2-a), même â l'ètat hetèrozygote. Nous avom 
observé une population Fe is,;ue d'un croi.;ement 
entre deux lignées, toute'l dc::ux à bractées frego. L'un 
des parents était la •1aridé Stonè.vUle 7 A qui portait 
en sus [es caractère,; okra, nectariless et glabrè ; 
l'autre. la variété H 406-7. pileuse. descendant d'un 
triple hybride BAR (G. illrsutum x G. arboreum 
~< G. railnandff). Nous avions auparava__n.i: transféré 
à cette derniere varlèté un gène frego ( d'origine inde· 
lerminée l et portê jusqu'alors par une !ignee issue 
de la station T.R.C.T. de Bebedj!a au Tchad. 

L'examen des phénotypès parentau.'Z. mais surtout 
de la ségrégation obtcmue en Fe (tabl. 2J. nou;; amène 
à conclure à l'existence de deux allèles fg~c (porté par 
H406-7) et fg-iœ (porte par Stoneville7Al, induisant 
tous deux. de;:; bractées (rego. q_uoique phénotypique· 
ment dissemblables. L'allêle fg,f est dominant 
sur fg··"'· 

) 

i;l-~tJ" 1L 

fi''']· • 'c:f 
. ' 

.e 

Fig. 2. - a) Bractée normc1le Fg Fg; b I Bra::te"e frego fgr..t fgai dite· type africain; 
ci Bractée frego fg~~, [g"m dite type américain; dJ Bractée atrophiée; e·; Bractée 

atrov!riee frcgo br\ br, br, br, fgm: fg"t. 
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Tableau 2. - Ségrégation en· ge11ùatio11 F 2 des allèles fg"f et fgn-"' 
et du caractère pilosité de la plante. · 

.. 

Type de la bractée l Bractée type africain Bractée type américain 

Pilosité de la plante ,,,,,?•••••••, pileuse 
., 

Effectifs· ob;;ervés •,, ... , ............ 121 

Total . . . . ........... , .. ; ..... , .... · I 

Les donnèes concernant le type de la bractée sont 
en accord avec l'hypothèse 3 fg~i: t fg,m (X,' de 
conformité "' 0,308 non significatif pour 1 degré de 
liberte), 

La bractée frego Eg~f fg"'-1 est relativement large et 
torsadée, sans que lè limbe de la bractée parvienne 
toutefois à s'.enrouler complètement sur lui-mêmo:::. 
Les dents de cette bractée sont longues et larges 
(fig. 2-b). 

La bractée frégo fgam fg"m est nettement plus étroite 
que la précédente: Elle s'enroule complètement sur 
elle-même et montre des dents filiformes (iig. 2-c). 

En ce qui concerne la pilosité", les ségrégations · 
obtenues sont conformes à l11ypothèse 3 plantes 
pileuses : l plante glabre (x: = 1,532 pour 1 d.l.J. 
Mais le test d'indépendance entre les deux caractères· 
analysés est hautement significatif : ·l = 90,233 pour 
3 d.1., valeur calculée à partir des fréquences géni· 
ques réellement. observées. Il existe donc une liaison 
et, à l'aide de la méthode du mmdmum de vraisem
blance, on peut estimi:;r que les detL\: caractères sont 
situés sur le même chromosome (groupe de lin
kage VI), à environ 12 unités de recombinaison. 

Ce résultat, bien qu'intéœssant, nécessite toute
fois des précisions supplémentaires que nous ne 
sommes pas actuellement en mesure de fournir. no
tamment en ce qui concerne la localisation de ce 
nouveau gène de pilosité, appelé provisoirément H 3, 
par rappdrt au gène accessory involucre ia, ·situé 
sur ce groupe de linkage. La liaison avec frego mon
trant qu'il ne s'agit pas du gène pilose H 2 (groupe 
de linkage IV du chromosome A 6), des croisements 
appropriés nous permettront de préciser ultérieure
ment. les répartitions de la pilosité sur la plante en 
fonction des divers- génotypes _ possibles. · · 

2 · Nous avons associé sur une même plante le 
caractère: bractée f-rego dù· à 1a présence des 
allèles fg~r fgnt · et celui qui détermine une bractée 
atrophiée (fig. 2-d} consécutive à la présënœ simul
tanée des deux gènes ir.dépendants br, et br~- à l'êtat 
récessif (SCHWENDIMAN et BENlTEZ, l974). 

La bractée ainsi obtenue cumule les effets par-
1.iculfors de ces deux caractères, réalisant un phéno
type de bractée atrophiée, mais étroite et torsadée 
(fig. 2-e}. Bien souvent, cette bractée est minuscule, 
elle disparaît même quelquefois lorsqu'il se produit 
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une subérisation à sa base qui entraîne sa chute 
ultérieure. Certains plants ayant le génotype (gr,f 
fg•f br\ br~ br, br2 montrent des déformations fo. 
liaires provoquées par une disharmonie de la vitesse 
de croissance du limbe et des nenures. Enfin, la 
bractée jouant u.n rôle important pour la nutrition 
de la capsule, ces plantes à bractées atrophiées frego 
possèdent des capsules tr0p -petites pour envisager 
l'e.xploitàtion pratique de ce phénotype. 
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SUMMARY 

Leaf shape is nzainly controlled by two allelic se
ries: one situated ·all chromosome A, (laciniate gene 
LL ), the . otlier 011 tlle homeologous chromosome D,, 
(super okra gene U, okra L"', etc.). Bach of the. 
different gene combinations obtained corresponded 
to 011e of six possible phenotypes. A similar study 

. was carried out on the genes co11trolling the shape 
of the bract: f rego or atrophied. Two alleles f g~m 
alld fgaf wère distinguished, linked to a hairi1iess gene. 

RESUMEN 

La forma de la hoja estd mandada principalmente 
por dos series alelicas, ima situada en el cromosoma 
A., ( gene· U, laciniato ), la otra en el cromosoma Jzo-· 
meôlogo D,, (gene L-' super-okm, L° 2 okra, etc.) A las 
diversas combinaciones gétzicas que se pueden reali
zar, se hacen corresponder uno de los seis fenotipos 
que !za11 podido ser defil!idos. Un estudio similar ha 
podido ser reaU-::.ado con los genes ·que determindn 
la forma de la brnctea: tipos f rego o atrof iado. Dos 
àlelos fgam y fg"J han sida reconocidos, se encuentran 
vinculados a 1m gene de pilosidad. 


