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LES MODIFICATIONS INDUITES PAR LA SUBSTITUTION 
COMPL13TE DE LA PAIRE DE CHROMOSOMES A6 

DE Gossypiu1n bh•sutum PAR L'HOMOLOGUE DE G. ba1•bade11se 

par 

J, SCHWENDIMAN * 

RtSUMI: 

A partir du croisement entre Gossypium hirsutum et G. anoma!um, certains défauts dans rappariement chromosomique 
ont permis d'obtenir deux plantes monosomiques, correspondant respectivement aux chromosomes Ao et A, du cotonnier. 
Ces plantes ont été utilisées en vue de la fabrlcation de lignées de substitution interspéclfique, l'une des· paires de 
chromosomes de G. hirsutum étant remplacée totalement par son homologue présumé de G. barbadense. 

Ce travail n'a pu être 11oursuivl jusqu'à son achèvement pour le chromosome A,, par sulte de la disparition dans 
les descendances successives du type monosomlque. Par contre, avec le chromosome Ao et après 6 générations de 
croisements de retour sur G.- hirsutùm, li a été possible d'obtenir trois populations : l'une possède 25 bivalents hirsutum 
+ 1 bîvalent barbadense, l'autre 25 bivalents hirsutum + 1 bivalent hirsutum•barbaàense, la troisième représente lll type 
G. hirsut-um pratiquement pur. 

La confrontation dl:l ces trols populc!tlons a conduit aux résultats sulvants : 

- En ce qui con;erne la morphologie, ·aucune différence entre les trois populatlons n'a été relevée. 

- La substitution chromosomique complète par un bivalent de G. barbadense est sans influence notable sur !a 
hauteur des plantes, le poids capsulaire et le seed-index. On observe, par contre, une baisse du rendement en coton-graine 
(liée probablement à un nombre moindre de capsules par plante), ainsi qu·une chute du rendement en fibre. A l'inverse. 
certains caractères relatifs ·à la technologie de fa fll:tre sont améliorés : longueur, uniformité, micrcmaire. 

- Dans ta population caractérisée par un bivalent hybride, formé d'un chromosome de G. hirsutum confronte au 
chromosome homologue- de G. barbadense, on constate un Vèrrtab!e hétérosis négatif du rendement en fibre et du micronaire, 
dont l'amplitude, spécialement pour le premier caractère cite, n'est pas sans rappeler les phénomènes bien connus chez 
l'hybride F, entre G. hirsutum et G. barbadense. Inversement cet état chromosomique hybride améliore la longueur de la fibre, 
même comparativement a la lignée de substitution complète. 

- Les deux populations de substitutîon montrent, par rappot"t à G. hfrsutum, un réseau différent de corrélations entre 
les caractères quantitatifs. L'établissement de ce nouveau système se fait principalement à partir des caractères dont des 
fluctuations des moyennes ont été constatées. La lignée de substitution interspécifique, compte tenu de la suppression d'un 
certain nombre de corrélations négatives· présentes chez G. hirsutum, peut représenter un intéressant point de départ à 
l'amélioration. 

Les plantes monosomiques servent fréquemment 
pour diverses analyses génétiques, surtout depuis une 
vjngtaine d'années chez le blé et le tabac, un certain 
nombre d'auteurs (CLAUSEX et C,\MERON, 1944; UNRAU, 
1950; SEARS, 1953) ayant décrit .en détail les modalités 
d'utilisation. Chez le cotonnier, il fut pendant un 
certain temps admis que les plantes monosomiques 
étaient ou stériles; ou bien ne se retrouvaient pas 
dans la descendance. BROWN et ENDRIZZI (1964) ont 
montré qu'il n'en était rien et depuis, un accent 
particulier a été mis sur ta· recherche de plantes 
monosomiques, spécialement à l'intérieur de l'espèce 
Gossypimn hirsurum. 

<· laboratoire de Cytogénétique, I.R.C.T., B.P. 604, Bouaké 
(C6te d'Ivoire). 

Contrairement au blé par e.'semple, la sene des 
26 monosomiques possibles des espèces de cotonniers 
tétraploïdes n'a pas encore été obtenue. Tout d'abord, 
l'apparition de cotonniers monosomiques est un 
phénomène rare chez des variétés ou des lignées 
normales. Les chances d'obtention augmentent dès 
que l'on examine la · descendance d'hybrides inter
spécifiques, souvent caractérisés par des défauts 
d'appariement chromosomique. ENDRIZZI (1966) a 
proposé d'utiliser les haploides de G. batbadense, 
mais la voie la plus prometteuse reste celle de 
l'irradiation des grains de pollen (GALEN et ENmuzzr, 
1968). Ensuite, il faut signaler que les monosomiques 
correspondant à l'absence d'un chromosome du 
génome A apparaissent nettement plus fréquemment 
que dans le cas du génome D. 
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Par rapport à ds:s plantes norn1alas, les mono
somiques se caractérisent généralement par certaines 
modifications morphologiques. souvent typiques du 
chromosome absent. Ceci n'est toutefois pas toujours 
très évident et bien souvent. en l'absence de marqueurs 
génétiques, seule l'analyse caryologiq_ue des meta
phases I l;)ermet de séparer sans ambiguîtè les plantes 
monosomiques de celles qui. ne le som pas. DoUGL\S 
t.1963 et 1972i a propose deux systèmes ponr aug
menter les chances de reconnaissance des mono
somiques, l'un base sur le fait qu'ils possè(font 
fréquemment un pourœntage l)lus élev,i de gratns 
de pollen avortés. l'autre sur l'observation que les 
graines qu'ils produisent sont plus légères que co::l!es 
des plants normaux. 

Les possibilités d'utilisation des monosomiques de 
G. ltirsutum notamment sont diverses : attribution 
d'un gène ou d'un groupe de liaison génique à un 
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chromosome parfaitement défini et répertorié (BRo\v:i 
et El-:nRlZZl. 1%4: WHITE et füwRIZZI, 1963; KOHEL et 
DOUGLAS. 1974); possibilîté de vérification de fappar
tenanœ reel1è d'un gène à un groupe de Uaison 
(E~DRIZZI et TAYLOR, 1968 ; POIS501':. 1963 j; étude des 
relations enti·e les chromosomes de G. hirsutmn et 
ceux. d'espèci;;s diploides de Gossypinm (DoucLAs et 
BROW:-r, 1971). 

Les plantes mono.5omiques permetttmt aussi de 
remplacet' l'une des paiœs de chromosomes de 
G. hirsutum par exemple par la paire supposée 
homologue de l'èspèce G. batbadense. ce qui aboutit 
à l'obtention de lignées de substitution interspédfique. 
C'est cette dernière possibilité que nous avons 
utilisee i.d, afin de tester l'influence de cette substi
tution sur w., certain nombre de caractèœs utiles 
au sé1ectionneur. 

MATflRIEL ET MÉTHODES 

a} Origine des monosomiques 

Les plantes monosomiques; ayant sen:i. de µoint de 
départ à cette étude ont pour origine le croisement 
entre G. hirsmum var. Acaia 4-42 et l'espèce sauvage 
diploide G. mwmalum. Les div0rses manipulations 
effectuées sur les produits de cette étude oc.t été 
précisees par PorssoK (1970}. Elles ont abouti à la 
création de lignées de substitution, partielle ou totak, 
correspondant respectivement dans le cas qui nous 
préoccupe aux. chromosomes I et V de G. a,10malwn. 
Ces lignées se caracterisent. entre autœ.:;, par certains 
défauts d'appariements. Leur autofécondation a 
conduit à la naissance de dl.vers types d'aneuploidès, 
parmi Iesqueli> deux plantes monosomiques, une; pour 
chaq_ue lignée de substitution, ont été reconnuéos à 
la suite d'analyses caryologiques. 

b) Identification des monosomes 

Dans l'un et l'autre cas, les chromosomes présents 
à l'état d'univalents étaient de grande taille, suggérant 
leur appartenance au génome A de G. hfr,wwn. Pour 
l'un d'entre eux. H a été efre;:tü-ement vérifié quïl 
portait le groupe de liaison R., yg:, Le, dù chromosome 
A, (PorssoN, 1968). La seconde plante monosomique, 
en provenance de la lignée de substitution du chro
mosome V de G. a110malwn, chrommome p01:tant 
un gène de coloration kaki de la fibre. fait penser 
a priori au chromosome A, de G. hirsutwn (présence 
du gène Lc,_l. La vérification expérimentale, faite au 
5·' cycle de croisement· de retour, a èté effectuee 
à l'aide de deux trnnslocati.ons, entre d'uI1e part les 
chromosomes A,; et Ac, d'autre part A,, et A,.,*. Le 
croisement du monosomique par les deux translo
cations a montré, dans run et l'autre cas, la présence 
chez les plantes F, monosomiques d'un appariement 
du type 24 II + l HI. pennettant sans ambiguïté 

;, Nous tenons à romercier Madame M, S. BRO',,,~. qui nous 
a foumi ce matériel génétique lors de notre pa;;sag~ en 
1,;;72 à College Station. Te;,:as. 

d'identifier la plante monosomique d'origine comme 
correspondant au chromosome A, de G. hirsutum. 

c) Utilisation des monosomiques 

On trouwr:1 sur 1a fig. 1 le schéma explicatif 
permèttant d'aboutir à la substitution complète d'une 
paire de chmmosomes de G. hirsutum par la paire 
présumée homologue de G. barbadense. Chaque plante 
monosomique a ètè croisée par fa. variété Tadla 36 de 
G. barbade!lsc i varieté originaire du f>,,faroc, remar
quable pour ses qualités teclmologi_q_ues de la fibre\. 
On a ensuite procédé à une série de; 6 croisements 
de œtour par G. !ûrmtwn var. Allen 333-57. destinés 
évidemment à obtenir 25 bivalents aussi proches que 
possible du type G. hirsattmi. L~ la suite des six 
back-crosses. le taux. de " purification " est estimé 
égal a 99,2 %.) 

Compte tenu de l'origine intet'Sl}ècifique des deux 
monosomiques, il nous a paru utile d'effectuer simul
tanément un cycle de six croisements de retour par 
Allen 333-57 pour obtenir 1e gènome de G. hirsutum 
servant de base à la comparaison finale des génotypes. 

Nous avons ensuite autofücondé les deu.'< formes 
monosomiques obtenues, permettant d'obtenir d'une 
part la lignée de substitution interspèdfiqu,;;. (popu
lation A.. comprenant d'ailleurs d"'s plantes 25 II 
hirsutum + 1 I barl.Jadense. d'autre part le témoin 
de référence G. hirsutwn (population C, comprenant 
elle aussi. des plantes mono;;omiques 25 II hirs11twn 
+ L I lûrrntum). La population B. composée, elle, 
de plantes portant 25 II !iirsutwn - l II hybride 
lzirsutam-barbad,mse · est- issue du croisement entre 
le monosomique barbadeuse pris comme mâle et 
l'Allen 333-57. 

Au cours de la campagne 1973/1974, les trois géno
tvpes ont etJ comparés, sans schéma statistique, sous 
f~rme de trois populati.ons comp,enant respective
ment 62 (population A), 128 (population B) et 157 
(population C.i individus. 
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Monosomiq1Je Tadla 36 

251111 - 2llll 

_ 1 _ l 
Autofocondrllion Autof&condation 

A A 
~~~@~ 

26 II 2s ll 1I 2s II 25 II tI :rn II 

Fig. 1. - Schéma de l'obt<èntion de la substitution complète de la paire de chromosomes 
A" de G. fiirsutum par la palœ homologue de G. barbadense. 
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Cette comparaison a ètè reprise en 1974;1975, leB 
trois génotypes strictement identiques 1autofèconda
tion des populations A et C, :restant du lot de graines 
obtenues précédemment pour la population BJ entrant 
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cette fois dans un dispositif statistique de 5 blocs 
type Fis11er, avec W plantes analysées indhiduel
lement par parcelle élémentaire, 

Rl1SULTATS EXP'flRIMENTAUX ET DISCUSSION 

a} Chromosome A1 

Avec lé! monosomique correspondant au chromo
some Ar, l'expérience a èté interrompue après le 
troisième croisement de retour par G. hirsutum. En 
effet, dans la descendance de œ back-cross, il n'a plus 
été possible de détecter des plantes monosomiq_ues. 

Au fil de l'avancement de;; travaux, nous adons 
d'ailleurs constaté une raréfaction des types mono
somiques, semblant par ailleurs aller de pair avec 
chez ces plantes un aspect µhênotypiqu~ donnant 
l'impression d'une semi-stérilité. Peut-ètre existe-t-il 
ici une exception aux constatati.ons -faite;; par BRO,VN 
et ENDRIZZI (1964) ; ces auteurs avaient œmarqué un 
accroissement, par sélection, du taux d:: transmission 
de tous les monosorniques en obsen1ation, en liaison 
possible avec un contexte génetique devenant plus 
homozygote. Malhimreusement, à l'époque, le mono
somique A, n'avait pas quant à lui été encore décele. 

b) Chromosome Au 

L'expérience faite à partir du monosomique ,\.c. a pu 
ètre poursuivie jusqu'à l'obtention des trois géno
types, c'est-à-dire jusqu'à la fin du cycb de croise
ments de retour, suivi de la génération d'auto
fécondation. 

En ce qui conœrr1e des caractè~es ob_se~yables 
visuellement. il n'a pas ètê constate de d1fferences 
entre les trofo génotypes, dont les aspects morpl10-
lociques paraissent strictement identiques. Par contre, 
ai~si que nous allons le constater à l'aide des 

résultats portés sur les tableaux 1 et 2. la substitution 
d·une paire de chromosomes du génome de G. hirsu
t um par la p:tire présumée homologue de G. barba
dense va avoir d;:;s conséquences très nettes en ce 
qui concerne un certain nombre de caractères quanti
tatifs. (Troü d'entre eux: n'ont fait l'objet de me
sures ctu'au cours de la seule campagne 1974. J 

Nous allons considérer successivement les carac
tères agronomiques qui concourent à la réalisation 
du rendement_. puis les variables relatives aux carac
téristiques p11ysiques de la fibre. 

1) Caractères :agronomiques 

La substitmion d'un ou des deux chromosomes 
semble sans influence sur la hauteur, le poids capsu
laire et le seed-index, en dehors d'une légère supé
riorité du bivalent hvbride. Il faut toutefois noter 
la constance remarqi.i'able des Yaleurs moyennes du 
poids capsulaire pour les trois populations, 

Par contre, la substitution chromosomique (popu
lations A et B) entraine une baisse du rendement 
en fibre, particulièœment sensible en 1973. moi.us 
marquèe en 1974. La chute du caractère paraît liée 
a l'état hybride de la paire de chromosomes (bivalent 
formé d'un chromosome de G. hirsutum + 1 chromo
some da" G. barbadense); ceci n'est pas sans rappeler 
l'hétérosis négatif fréquemment observé pour celte 
caractéristique dans les F: entre G. ldrsurum et 
G. barbad,mse. (M.\RA}éI, 1963; SCH.WENDL',,B.N er LEFORT, 
1974). Mais il est remarquable de constater qu'une 
chute pratiquement équivalente du rendement en 

Tableau L - Comparaison des moyennes des trois gé1wtypes pour huit carncteres 
( campagne 1973; 

CJractèœs 

Rendement (g/pied) 
Rendement en fibi:-e , 0 j} .. j 
LoI?gueu!-' _( ~~ ! ......... ,. . 
Umform1te l .i1 • • . .. •.••. 

M!cro!13:ire ............... -. · 1 
Tenac1te Pressley .......... . 
Tènadtê Stêlomètre ....... . 
Allongement ............... . 

Population A 
23 TI hirsatwn 

+ l [[ barbad,mse 

132 :i-- :!: 9 ,0 
3ton-- ± 0.36 
30,a3,,i, ± 0.10 
49,77'"' ± 0,16 
3,93 :!: l},05 

85.53 ± 0.43 
2U7 ± ù,:lCl 
7,09 ::.-:: i}.06 

Population B 
23 II Tdrsutwn 

+ 1 II hirs. barb. 

124,9·· ± 4,9 
34.65·· :!: 0,26 
30.90"';' ± 0,08 
49,38 ± O,!O 
3.73 :t: 0,03 

85,85 ± 0,29 
2~,92•,« ± 0,12 
1.23 ± om 

Population C 
26 Ir hirszitum 

(témoin_, 

16.J,3 ± ·U 
. 36,13 ± 0, 16 

'.IB,52 ± 0,09 
49 23 :!: 0,11 
3,83 .:!: 0,03 

86,39 ± 0.:!9 
2,Ul :!: 0.11 
7.19 ± 0,1)3 

A = B 
A= B 
A. = B 
A'* 5 °~ de B 
A* 1 O,j de B 
A=B 
A= 1 % de B 
A= 1 % de B 

" et '"' signiticativ<:!ment supèrieun. - .:t - significativement tnfèrieurs à P = 0.05 et P == 0,0_1 respectivement à la population C 
considérée comme témoin. 

1 
1 
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Tableau 2. - Comparaison des moyennes des trois géfwtypes poui' Ôn;;:e caractères 
(campagne 1974) 

Population A Population B Population C 
26 II hirsutum 

(témoin) Caractères 25 n hirsutum 
+ 1 II barbadense 

25 II hirsutum 
+ 1 II hirs. barb. 

Hauteur ( cm) . ., .......... . 
Poids capsulaire (g) ...... . 
Seed-index (g) ............ ., 
Rendement ( g/pied) ........ 

1 

Rendement en fib (%) .... . 
Longueur (mm)' ....•...•... 
Uniformité (%) ............ . 
Micronaire .. , ............. · 1 
Ténacité Pressley ......... . 
Ténacité Stélomètre ....... . 
Allongement ................. . 

1 

139,0 
5,29 

10,33 
101,6 
36,22 
30,24* 
49,03•"'' 
4,28** 

86,67 
32,53** 

· 6,99 

143,3" 
5,32 

10,54* 
95,3-
35,32-
30,97** 
48,23 
3,70-

86,21 
23,15**' 
7,38** 

134,8 
5,29 

10,16 
10B,Z 
36,80 
29,65 
47,75 
3,88 

86,82 
22,12 
6,94 

A=B 
A=B 
A=B 
A= B 
A ,fo 1 % de B 
A =;6 5 ·~b de B 
A ,fa 5 % de B 
A =;6 1 % de B 
A=B 
A=B 
A ef:,. 1 % de B 

* et ·,,,,, Significativement supérieurs, - et - significativement inférieurs à P = 0,05 et P = 0',01 respectivement à la population C 
considérée comme témoin. • · 

fibre est ici obtenue à partir d'un seul bivalent 
hybride et non de 26 comme c'est le cas dans les F,. 
D'autre part, la substitution complète entrainant 
elle aussi une baisse du rendement en fibre, le chro
mosome ~ paraît donc effectivement porter des gènes 
agissant sur· ce caractère. 

Des phénomènes tout à fait semblables sont cons
tatés par l'examen du rendement en 'coton-graine. 
Comme précédemment, l'année. 1973 montre des 
différences plus accusées. Comment peut-on les 
interpréter? Les populations A et B ont un poids 
capsulaire identique à celui de la population de 
G. hirsutum, mais leur rendement en fibre est infé.. 
rieur. La substitution entraînerait donc une dimi
nution du nombre de capsüles (caractère que nous 
n'avons malheureusement pas mesuré), mais aussi 
du poids de fibre sur les graines (valeurs du seed
index légèrement supérieures pour les populations A 
et BJ. 

2) Caractères tcdmologiques 

La substitution complète conduit â une amélioration 
de la longueur de la fibre, amélioration particuliè

. rement importante en 1973 (plus de 2 mm), moindre 
quoique significative en 1974. Le chromosome A. de 
G. barbadense porte des gènes favorisant cette carac
téristique, gènes dont l'expression n'est vraisembla
blement pas perturb~e par la présence de tout un 
contexte hirsutum. En ce qui concerne le bivalent 
hybride, à ces phénomènes d'additivité s'ajoutent 
ceux dus à la dominance, l'hétérozygotie chromoso
mique n'étant peut-être que le reflet ou Ia somme 
des interactions alléliques. L'amplitude de l'hétérosis 
n'atteint toutefois pas les valeurs couramment obser
vées ( + 2 ou 3 mm) dans l'hybride F, entre G. hirsu
tum et G. barbadense, ce qui implique que dans ce 
dernier cas, d'autres chromosomes entrent en jeu. 

Le rapport d'uniformité de la longueur est amélioré 
par la substitution complète (population A), mais 

cette amélioration n'est pas significative dans le cas 
du bivalent hybride (population B) : seuls les phéno
mènes d'additivité sont présents. 

La fibre de la variété Tadla 36 de G. barbadense 
est remarquable par ses fortes valeurs de l'fodice 
micronaire. ~a substitution complète augmente ce 
caractère, très significativement en 1974, la limite à 
P ~ 0,05 étant presque atteinte en 1973. Par cohtte, 
la présence du bivalent hybride se traduit par un 
véritable hétérosis négatif. On retrouve ici une nou
velle analogie avec les phénomènes observés dans les 
F, entre C. ltirsutum et G. barbadense, bien qu'ils 
soient ici d'amplitude nettement moindre. 

La résistance de la fibre, exprimée par l'indice 
Pressley, est identique chez les trois génotypes. 
Mesurée avec le stélomètre, la substitution complète 
ou partielle donne des fibres plus résistantes, mais 
cette observation ne vaut que pour la seule campagne 
1974. On peut admettre, avec des réserves, que le 
chromosome Ar de G. barbadense puisse conférer 
une legère supériorité de la résistance. 

Enfin, en ce qui concerne l'allongement de la fibre, 
la substitution complète est sans influence. Mais l'état 
hybride pourrait aller de pair avec la manifestation 
de légers phénomènes d'hétérosis. 

3) Liaisons entre les: caractères 

Les coefficients de corrélations entre caractères 
pris deux à detL'\'. sont donnés pour les trois géno
types sur le tableau 3. Ils ont été calculés à partir 
des valeurs phénotyµiques et du cumul des analyses 
individuelles pour les deux campagnes. 

II faut remarquer l'étroite analogi~ entre les popu
lations A et B, tant en ce qui concerne les couples 
de caractères liés que le niveau de signification des 
corrélations établies. Plusieurs remarques peuvent 
ètre faites : 
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Tableau 3. - Les coefficients dJ corrèlatio!l ,?,t leur 11il'eau de âgnification 
pour les trois populations. 

Population A (lt2 couples) 25 II Mrsuttmi + 1 II l•arbadense 

Rendement en. fibœ .... . 
Lo'.1gueuy ...... ,, ....... " 
Umform1t~ ............. . 
A1icmnaire . .. .. .. . .. " I 
Tenacité Pressley ..... . 
Tenachè Stélomètœ ..... . 
Allongement .............. ! 

Seuils de signtlication P = 0,03 r = OJJ7 
P ,= 0,1)1 t: = O 2·1"1 

+ 0,253*'' 

Ténacité 
Press les 

- 0Jo3•··, - OMJ 

Tér.adtê 
Steilomètre 

Population B (178 couples l 2s· n hirsutwn + 1 II hirswum-bo.rbadens,] 

Rendement en fibre , , ... . 
Longueur ............... . 
Uniformité , .............. . 
Micronaire " ............ . 
Ténacité Pressley . . . ... , . 
Ténacité Stëlomètre ..... . 
Allongemsnt ............. .. 

+ 0,393'•"-'' 
- 0\262*~ 
- 0.1}12 
+ 0.25~~;, 
+ O~D17 
+ 0,010 
- O.T71'' 

So!uils cl, signification P = D,03 r = 0,148 
P = O.ül r = tl,19-l 

Uniformité . 
Mi.::rona:re _ îenacitè 

- O ~ î,;~;;i;; Ténacité 
+ o:,™ + û,18~ Stc\lomèti:e 
- 0,360~'' - 0,2~4·~ - 0,076 

Population C (207 .::oup[esl 26 II hitsutwn 

Rendement en fibre ..... . 
Longueur ............... .. 
llniformitè .......... _ ., .. . 
Micranaire ............. .. 
Ténac•_ts!. Pressley . . .. , , .. 
Trinacitè Stèlomètr,~ ..... . 
Allongement ........... , .. 

- 0.201''"' 
+ ù.31l',-1: 

-1- D.080 
- O.-il7'"'' 
- G.D23 

Seuils de signification P = 0J)5 r = 0,133 
P· = iJGl r = 0,131 

- 0.171'~-
- û,BS·", 

- Un certain nombre de liaisom significatives sont 
communes aul!. trois popufations (rendemera en 
fibre - uniformité ; rendement en 5.bre . micronaire ; 
rendement en fibre . stelomètre; uniformité - stélo
mètre ; micmnaiœ - allongement ; tinacité Presslt::y . 
tenacité stêlomêtœ _: ténacité stélomètœ - allon
gement); 

- Cinq corrélations n~gatives chez G. llirsutum 
évoluent avec la substitution. devenant en gênèral 
non significatives dans la pcipu1ation B, puis positive;s 

--~U.nîformitê Micronaîre 
.;.. 0,03l 
- 0,092 
+ 0,233''* 
+ 1),132 

Ténacité 
Stélomètre 

dans la population A (rendement · micronaire: lon
gueur - uniformité ; longueur - ténacité stdomètre ; 
longueur - allongement; micronaire - ténacité stélo
mètre}. Cette è:olution parait presque sous la dèpôn· 
dance de la substitution d'un. puis des demc chromo
somes de G. barbade11se.; 

- A l'inverse. des caractères indépendants chez 
C. hirsutum dèvi.ennent liés dans ks populati.ons de 
substitution_. !faisons positives dans les cas rende
ment - rendement en fibre et uniformité - micronaire. 
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nègative par contœ entre le rendement en fibre et 
la longueur ; 

- Enfin, la liaison négative entre le rendement et 
la longueur n'est plus significative dans la popu
Iatfon A: par contre, !a relation positive qui existe 
chez G. hirsutum entre le rendement et la ténacité 
stè!omètre n'existe plus dans la population B et elle 
devient prasque significativement négative lorsque la 
substitution chromosomique est totale. 

De · cet examen des systèmes de corrélations entœ 
caractèras, il faut retenir que l'évolution semble se 
faire en faveur de la population de substitution, soit 
par l'appari.tîon chez ·cette dernière de relations 
posi.tives. soit par disparition de corrèlations néga
tives présentes chez G. hirsutwn, à quelques excep
tions près (rendement en fibre · longueur principa
.ement). Cette population A peut être un avantageux 
point de d~part à un proèo::ssus d'amélioration. 

On peut remarquer que dans l'ètablissi;ment du 
nouveau système de correlations chez la population 
où la substitution chromosomique est complète, 
rendement, longueur. micronaire et ténacité Stdo
mètre sont les caractères le plus fréquemment à la 
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base des relations nouvelles; il s'agit précisément 
des caractères dont nous avons précédemment cons
taté les fluctuations de moyennes entre populations. 
Par contre, rendement en fibre, uniformité et allon
gement ne sont pratiquement -pas impliqués dans les 
modifications du svstème de corrélation et il fam 
remarquer qu'à l'exception du premier caractère cité, 
la substitution chromosomique reste sans effet sur 
leurs moyènnes. 

Cet état de fait trouve une confirmation si l'on 
examine les relations de 1a hauteur, du poids capsu
laire et du seed-index, entre ei.v.:: et avec les huit autres 
caractèr<:)s (examen possible pour la seule année 1974 
de 27 coefficients de corrélation). Dans la population A 
de substitution apparaissent si.x nouvelles corrélations 
positives, la hauteur étant liée significativement au 
seed-index; au rendement et a la longueur, le seed
index étant 1ui corrélé au poids capsulaire, à la 
longueur lé!t à la résistance Sté!omètre. On voit que 
là encore n'interviennent que les caractères dont nous 
avons montré les variations de moyennes entre 
populations, suggérant l'hypothèse d'une relation 
directe entre les fluctuations des coefficients de 
corrélation et . celles des moyennes des caractères 
quantitatifs. 

CONCLUSIONS 

La substitution du bivalent correspondant au chro
mosome Ac. de G. hirsutum par son homologue de 
l'espèce G. bai·badense var. Tadla 36 ne modifie appa: 
remment pas. la morphologie de la plante. Cette 
substitution a pour corollaire. des fluctuations parfois 
importantes de certains caractères quantitatifs impor
tants pour le sélectionneur : rendement, rendement 
en fibre, longueur, micronaire. Succintement, on peut 
constater qu'une baisse de quelqw~s caractères agro· 
nomiques est contro!)balancée par un effet positif sur 
la technologie de la fibre, Entre les caractères dont 

les moyennes sont ainsi modifiées par la substitution 
s'établit un nouveau système de corrélations qui, en 
dehors de rares exceptions, semble être plus favorable 
en tant que point de départ éventuel d'une sèlection 
portant simultanément sur un nombre élevé de carac
tères. II sera intéressant d'observer si, dans la nou
velle population ainsi obtenue, il n'est pas possible, 
malgré le degré présumé élevé d'homozygotie, d'ob
tenir de nouvelles relations èhromosorùiques telles 
que certains caractères quantitatifs habituellement 
antagonistes puissent s'exprimer à un meilleur niveau. 
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SUMMARY 

Begitming f rnm tile cross Gossypium hirsutum 
:.< G. anomalum, some defects in the pairing of 
chromosomes have vermitted w obtain monosiJ111ic 
planrs. corresponding ,.espectii-ely to chromosomes 
A, and A, of the cotton plant. The,e plants l!ave bee!l 
utili::.ed in vie'\v of the maUng · of interspecific 
substitution lines, one of the pafr of G. hirsutum. 
chromosomes beùig totally replaced by its presumed 
homologue of G. barbadense. 

I t lias 1wt been passible tQ pur sue titis work mitil 
its ac!tiet·em,mr fot chromosome A,. due to the 
disappearance ùt the mo1wsom.ic type descenda11ce.;, 
On the other hand, 1dtlt cl1romosome A., a11d atter 
6 genèratio11s of back..:rosse!s on G. llirsutum, it has 
been possible to obtain tlœee populations: 01te 

possesses 25 hirsutmn birnlents + ! barbadense 
bivalent, the other 25 hirsutum bfralents + 1 hirsu. 
tum - barbadense bit•alel!t, the third oue represe1/ts 
tlze practically pure G. hirsuturn type. 

The confrontation of these three populations lws 
Led to the foli6wi11g results: 

- In regard to morphology, 110 differwce bettveen 
the three populations lias beeu recorded; 

- The complete chromosomes substitution by a 
G. barbadense biva/ef,t exerts 1w 1wtable influence 
upon tlte plants height, the bol/ 1.i•eigJit and tile 

seed-i11dex. 011 the other ha11d a decli11e of t/!'3. seed. 
cotton yield is observed ( probably related with a 
lesser munber of halls per plant), as ,vell as a fiber 
yield decline. fni-ersely some clzaracters relative to 
fibel" teclmology are improved: length, mliformity, 
mlcrmiaire; 

- In tlie population characterized by a hybrid 
bivalent, formed of a G. hirsutum chromosome 
confronted by tl!e homologue chromosome of G. bar
badc:nse, a tme negatii·e lieterosls of the fiber yield 
and of tl!e nz.icronaire is obseYved. the amplitude of 
wlzich particularly for the first cliamcter mentioned 
does not fail to recall the 1'!-•ell-knowu phe110111e11a ill 
th~ F, hybrid between G. hirsutum a11d G. barba. 
dense. In.versely, thi.; chramosomic hybrid condition 
improl'es the fiber leugtlt, eveu coinparatfrelj: with 
tlle lilze of complete sub,tit1Ltio11; 

- The tll'o populations of substitutioll s!zoiv, as 
compared with G. hirsutum. a different networf~ of 
correlatiolls between the quantitative cfiaracters. The 
establishment of this new system takes place main/y 
f rom the c!taracters for which some mea.Hs fluc
tuatio11s hai·e been observed. The interspecific lùze of 
substitutio11, making alloii·ancr;: for the suppression 
of a certain mtmber of uegalii·e correlations preseut 
in G. hirsutum. may represe,u an interesting point 
to siart with, for impro1,emeiit. 

RESUMEN 

A. partit del cruce entre Gossypium hirsutum y 
G. anomalum, cie,tiJ$ defectos eii el apareamiento 
cromos6mlco han pennitido obtener dos plamas 
monosdmlcas, ,corre:.:mondie11da resoectivame11te a 
los cromosomas A, y :4.. del algodoneî-o. Esas plantas 
han sido utili::.adas con vistas a la fabricaciôn de 
razas de substitucfon i11terespeciiica, sicndo reem
pla:.adas wtalmente u11a de las parejas de cromo· 
somas de G, hirsutum por su Jzomdlogo supuesto de 
G. barbadense. 

Ese trabajo 110 lia podido proseguirse hasta su te.r
mi11acid11 para el cromosoma A.,. a causa de la desa· 
paricidn e1i las desce11de11cias sucesit'as del tipo 

monosdmico. En cambio. cou el cromosoma A., y des
pués de 6 generacio11es de cruces de retonw sobre 
G. hirsutmn, lia sida posibfo obtene1· tres poblacio-
11es: wia pose-'! 25 bivalent<ls hirsutum + l bivalente 
barbadense, otra 25 bivalemes hirsutum ..,.. 1 biva
lent.; hirsutum.barbadense y la tercera representa el 
tipo G. hirsutum prdcticamente para. 

La conf rontacion de esas tres poblaciolles ha condu
cido a los resultados siguientes : 

- En lo que se refiere a la.. morfologfa, no se ha ob
serrndo 11iliguna diferencia entre las tres pobla
ciones. 
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- La sùbstitucion cromos6mica completa pur un bi
valente de G. barbadense · apenas ha ejercido al
guna iufluencia sobre la altura de las plantas, el 
peso capsular y el seed-iiidex. Se observa, en cam
bio, uua disminuciôn del rendimiento de algodon 
e11 rama (relacio11ada probablemente con un mime
ra menor de capsulas por planta), asi coma una 
fuerte baja del re11dimiento de fibra. A la inversa, 
se han mejorado ciutos cardcteres relativos a la 
tecnologfa de la fibra:: lo11gitud, wiiformidad, mi
cronario. 

En la poblacicia caracierh;ada par u11 bivalente 
hibrido, formado .de un cron1osoma de G. hirsu
tum confromado al cromosoma lzomôlogo de G. 
barbadense, se èompmeba wia verdadùa hetero
sis negatlva del rendimiento en fibra y del mi
cronario, cuya amplitud, especialmente. para el 
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prime,- cardcter citado, no deja de recordar los 
fenomenos bien conocidos en el !zîbrido F, entre 
G. hirsutum y G. barbadense. Tnversamente, ese 
i:!stado cromoscirnica hibrido mejora la longitud de 
la fibra, incluso comparativame11te co11 la descen
deJJcia de substitucicin completa. 

- Las dos poblacio:ies de substitucidn muestran, 
COil relacidn a G. hirsutum, una red diferente de 
correlaciones entre los cardcteres cuantitativos. 
El establecinûento de ese nuevo sistema se hace 
principalmente a partir de los carâcteres en los 
que se ha comprobado una flucwacici1i de valores 
medios. La descendencia de substitucicfo iuterespe
cif ica, teniendo en cuenta. la supresi6n de cierto 
mîmero de correlacio11es negativa.s presentes en 
G. hirsutum, puede repi-ese,itar un interesante 
pimto de partida para el mejoramiento. 


