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LES LIGNÉES I-IYBRIDES ISSUES DU CROISEMENT ENTRE 
Gossypiu111 hi1·sutun1 L. ET G. ba1·badense L. 

IV. - Corrélations entre caractères, hétérosis, effets d'inbreeding 
et aptitudes à la co1nbinaison en croisement diallèle 

par 

J. SCHWENDIMAN et P. L. LEFORT~' 

Ri;SUMÊ 

Huit Jfgnées hybrides ~tables. provenant toutes du croisement entre Gossypium hirsutum et G, barbadense, ont 
cervi de parents à un croisement dia[lèle poursuivi jusqu'à la génération Fs. Sept caractères quantitatifs utiles en sélection 
ont été étudiés, 

l'analyse des corrélations entre les variables, au cours des générntlons successives, montre qu'à un système 
de liaiscns relativement lâche en Fa fait place en F, un réseau plus dense de fortes corrélations. ré:eau part:ellernent 
détruit à la F,. Seu'es, deux liaisons (rendement-fibre et seed-index, longueur et m:cronaire) s0nt stables, tandis que d'au
tres, très fréquemment constatées chei le cotonnier, n'existent pas dans c,;:: matériel hybride. 

L'hétérosis est spécialement accusé pour les caractères agronomiques et la longueur de f,bre. L'amplltude des 
phénomènes hétérot_lques, ainsi que les modalités de comportement des divers caractères rappellent tout à fait le contexte 
in'.erspécifique. On peut considérer que, sinon les iignées. du moins ce,tains groupeJ d'entre elles, pourraient consti
tuer des entités spécifiques. 

Bien, que l'importance des effets dus à l'lnbreeding soit en relation directe avec le niveau de la F,, Il n'en reste 
pas m:iins qu:aux meilleures F, correspondent malgré tout les meilleures F,. 

Les varianc,ss AGC, remarquablement constantes entre le, générations, sJnt généralement très supérieures à celies 
des ASC. Les AGC individuelles dépendent étro:tement des performances parentales. Si l'additivité semble le phénomène 
majeur dans l'expression d'un caractère, certains faits incitent à penser que les interactions épistatiques pourraient ne 
pas être négligeabies. 

Nous avons expose précédemment (SCHWE~DIMAN, 
1974 a) les modalités de fabrication d'une collection 
de lignées hybrides stables très diversifiées à partir 
du croisement Gossypium hirsutum var. Allen 151 et 
G. barbadense var. Mono. Huit d'entre elles ont fait 
l'objet d'une description phénotypique comparative. 
L'analyse de ce matériel a été poursuivie, notam
ment · par la voie des croisements diallêles, qui per
mettent de préciser les modalités d'action des gènes 
gouwmant les caractères quantitatifs utiles en sé
lection. 

Les corrélations entre variables mesurées, l'hété
rosis, les effets d'inbreeding et les aptitudes à la 
combinaison sont l'objet de la présente publication. 
L'analyse sera poursuivie par l'exploitation des mê
mes données selon la méthode de HwMAN. 

Les nombreux travam;_ que cite la littérature 
concernent, · soit des croisements à l'intérieur de 
l'espèce G. lzirsutimz et plus spécialement entre coton-

nie,s de type Cpland (LODEN et RICHMOND, 1951; 
PP.YXELL, 1958; MLLLBR et MARANI, 1963; AL-R.nvr et 
~.::oaEL, 1970; VERHALEN et al., 1971 ; MEREDITH et 
BllIDGE. 1972 J, soit des croisemi~nts interspécifiques, 
plus précisément entre G. hirsutum et G. barbadense 
(MARANI, 1963, 1964, 1967 et 1968). Dans ce dernier 
domaine, on note par rapport aux croisements intra
liirsutum une accentuation des phênomènes liés à 
l'hétérosis et à l'inbreeding pour nombre de carac
tères quantitatifs. 

Notre matériel présentant chez les parents et en 
f', des phénomenes de stérilité (SCHWENDIMAN, 1974 b 
et cJ, il n'a pas été possible d'analyser la production, 
ni l'une de ses composantes essentielles qui est le 
poids capsulaire, dont les valeurs sont sous la dépen. 
d:mce du tsux d'avortement des ovules. 

" Laboratoire de Cytogénétique, I.R.C.T., B.P. 604 Boua
ké (Côte d'Ivoire). 
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1. - MATÉRIEL ET Ml3THODES 

Les huit lignées : HB 57, HB 58, HB 39, HB 63, 
HB 64, HB 66, HE 67 et HB 63, utilisées comm.e pa
rents àu croisement diallèle. proviennent toutes du 
croisement G. hirsutmn >< G. barbade11se. Leur étude 
n'a été entreprise qu'une fois leur stabilisation ac
quise et contrôlée par autofécondation pendant plu
sieurs gênèrations. Elles constituent un échantillon 
représentatif de la dispersion de Ia collection d'hy
brides obtenus. 

Le schéma diaHèle utilisé ne comprenait pas les 
croisements réciproques. Aussi, afin de minimiser 
[es effets maternels, chaque lignée a servi comme 
parent femelle dans la moitié des croisements, comme 
parent màle dans l'autre. 

Le dispositif sur le terrain était formé de quatre 
blocs Fisher, chacun d'entre eœ,: contenant les 
8 parents, les 28 F, et les 28 F, corre3pondantes. Il 
y avait à l'origine 25 plantes par parcelle; après 
élimination des bordures, des plantes stériles Fo, nous 
les avons ramenees à 15 par tî.rage au sort. Nous 
avons procédé à une récolte individuelle, chaque 
parent, F, ou F,, étant ainsi représente pm: 60 plantes 
au total. 

Chaque plante a fait l'objet de mensurations, de 
comptages ou d'analyses pour les caractères sui
vants: hauteur (exprimée en cml, seed-index (poids 

en grammes de 100 graines), nombre de capsules par 
pied, rendement-fibre, longueur de la fibre (en mmi, 
indiœ micronaire et ténacité (exprimée par l'Index 
Pressley). 

Le grand nombœ d'echantillons analysés (3 840 au 
lota1) a permis d'obtenir une faible erreur e':'c'Péri
mentale, pour chacun des caractères étudiés. 

Selon le svstème de référence utilisé, l'hétérosis 
prend un s~-ns différent: on rexprime · tantôt par 
rapport au meilleur parent du croisement. ou par 
rapport au parent moyen, ou encore en fonction 
d'une variété commerciale qui sert de tèmoin compa
ratif. Sauf mention speciale, nous l'exprimerons par 
différence avec le parent moyen, to.'<.î)rimée en pour-

F, -PM 
centage de ce dernier, soit . L'inbreeding dé-

PM 
F,-F1 

pression de la F, sera mesurèe par . Les apti-
F-c 

tudes générales (AGC) ou spécifique;; (ASC) à la 
combinaison ont été calculées à partir de la mé
thode 2 mcdèle l de GRIFFI\:G (1956). Les analysi:$ de 
variances ont été faites sur les génèrations Fo (pa
rents), F, et F, ainsi que pour la génération dite F,., 
(parents..,.. F,). 

11. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

a. Les données parentales 
On trouvera sur le tableau 1, les données paren

tales, exprimées par caractère selon les unités défi
nies plus haut. Chaque valeur représente la moyenne 
des résultats obtenus sur 60 plantes. 

On remarque, sur le tableau 1. que pour chacun 
des caractères analysés, l'amplitude est forte entre 
parents extrèmes: de 63,5 à 149 cm pour la hauteur, 
de 19,9 à 33,3 mm pour la longueur, de 3,13 à 6.79 
unités pour le micronaire. On peut la traduire par le 
rapport P.S./P.I. du parent supérieur au parent in
férieur. 

b. Les analyses de la variance 
Le tableau 2 indique des effets genotypes toujours 

hautement significatifs. les effets blocs et interac
tions blocs ·,,· génotypes l'étant eux aussi fréquem
ment. 

Dans le ,;as dïnteractions blocs X génotypes, le 
modèle additif ne convient plus. Nous avons effectue 
les corr~lations movennes-variances sur l'ensemble 
des gèno types pour· chaque génération et caractère 
(tabl. 3 l. Celles.ci, significatives pour la hauteur, le 
nombre de cap.,.ules, le seed-index. le micronaire, 
indiquent que les données relatives à ces caractèris-

Tableau L - Dmutées parentaks (moyenne.~ de 60 plantes). 

-----g t.. Carac crt""erreess ! 1 1 

_Li_g_né_es __ ---------- __ H_a_u_te_ur __ i _ -~_a;_~_J'_r~_:_; _s_e_e_d_-I_n_d_ex_
1 

_R __ e_~_fb_e~-~-en_t_ Longueur 1_~-Ii-cr_o_n_ru_·r_e_ --T-én_a_c_it_è_ 

HB57 
HB58 
HB59 
HB63 
HB64 
HB66 
HB67 
HB68 

P.S. 
Rapport--

S.I. 

148,9 ± 3.8 
130,0 ± 3.4 
105 6 ± 2 2 
127.5 ± 3,0 
137,5 ± 4,2 
102.ü ± 3,0 
103,0 ± 3.3 
63.3 ± l,1J 

t2.6 ± 1.0 l 10,4s ± 0.17 34,09 ± o,3l I' 31,so ± 0,21 J 
:!0.0 ± ù 10,06 ± 0,13 33,83 ± 0,32 1 .32,20 ± 0,16 
104 ::!::;08 1 9 92± 0,11 36,45 ± 0,28 3[,63 ± 0 17 
U,8 ± 0.8 8.52 ± 0,10 33,31 ± 0,24 
11,9 ± 1,2 12,18 ::t: 0,17 29,37 ± 0,32 
15.6 ± U 10,24 ± 0,11 ' 31.413 ::t: 0,26 
10,Sl ± 0.7 8,77 ::!:: 0.10 32.91 ± 0,27 
H ± 0.3 ll,75 ± 0.11 29.63 ± 0.24 

32,84 ± 0,15 
33,3(} ± û,28 
25,3+ ± 0,26 
19,88 ~ 0,18 
28.62 ± û,l4 

4,60 ± û,09 
3,97 ± 0,07 

~--l.[ l ± 0,05 
3.[8 ± 0,06 
3,42 ::t: 0,08 
3,9-t ± 0,08 
6,79 ± 0,07 
3,77 ~ 0,03 

8,41 ~ 0,09 
8,00 ::!:: O,o6 
6 64 ± 006 

1 7.16 ± G.1}7 
8,62 ± 0,0/3 
6,70 :!: 0,03 
7.81 ± 0,03 
8,06 ± 0.06 l-----i~----,-----1---------~---------~ 

. ...... · I 2,34 5,38 ! 1.43 1,:24 1,68 1 2.L4 1,30 
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GENERATION F0 

GENERATION F1 

GENERATION F2 

Fig. 1. - Liaisons entre caracteres pour les générations F,, F, et F'.-,: les distances sont 
în~rsement proportionnelles am.: coefficients de corrJlation iH == hauteur, C = nombre 
de capsules, S.L '=' seed-index, RF = rendement-fibre. L a= longueur, M = micronaire, 

T == ténacité. 
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Tableau 2. - Aualyses de ta 1.·ariance. pour les géné:·ations F.,, F,, F-, et F,1. 

---- Caractères 1 l 
Générat~j 

Hauteur Nombre Seed-Indes: Rendement Longueur Micron aire Tènacité 
capsules fibre f 

Génotypes ... .! l92,3 ,,,, 13,S "iet 1i)û,47 H 323,03 ,-,,-,. l 1303,00 '"' 75,77{ ~cl.: 332,9 -:n·~ 

Fo \ Blocs ... ,. .... , 12~1 'l;* 2,44 , .. ,, 2.02 52,l f;fr 

1 

16,10 ,,.,, 2)}54 :';"'!': 3 40-1,7 ;,,, 
! Interaction .... 1(),2 ,-,~ l.26 .,,-,, 2,32 .~.;Y-; 27,79 ""' 10,38 ,,., 1.323 "'"'' 131,9 '"' 

\ Génotypes ..... 1 45,S"'-· 29,27 ~~-i' 56,34 ""'' 671,70 i,,, 

1 

3H,00"'' 32.995 *·' l 603.g"" 
F~ Blocs .......... 1 64,3 ,,,, 87,18 ,,,, l,56 9,S1 46.13 ,,,, 4,026'"* 526.9 ,.,., 

I Interaction - ·-1 12,3H 5.67''"' 4,04 , .. , 6,06 ;.,,, 8,-1-1 .,,., 0.775 *'' 37.8 .,,-, 

1 

' 
Génotypes ..... i ./6,8 ,,,, ll.73 ,,,. 34,80 ,,,, 654,2S·1 ·, 453.45 '"' 26.827 ,.~, l 69--1-3 ,,?, 

F~ Blocs ......... 33,7 ,,-.. 2û,61 '"' 1,29 6.48 
1 

63.00 ;,;, .;,62-+ ,_.,-, -103,ll """' 
i lntei:action .... lG!6 .-.. ~-~ 3.13 "'' 4.73 'd, 22,21 ''" l0,83 <c<, 0.669 ,, 32.7 'f: 

Gdnotypes ..... j 125.6*''' 6:!.35''''' 68,-tJ ,,,, 604,90 ''* 1 677,\JS H 40,769*" l 919 .4 '"' 
F,,.. 

I 
Blocs ......... 72.6 ''"* 60,90 ,,,, 1.19 26,97 ,,,, 

1 

61.92 '''' 5,754 ,.-,, 76[,1 '"' 
Tnteracti,?n .... f l 1.6 ,,.,, 5:lot .-,,, 3,65 ,,,,. lt.23 ;,-:, ll.60 ~·.s ü,B97 ,,., 74.4 ,,;, 

Tableau 3. - Cofï'élations moyewzes-va.dai:ces. 

f ! ! Hauteur 

! 
Nombre Seed-Inde..." l Rendement Longueur 

1 
Micronaire Tènadte 

capsules fibre Î 1 

1 
-----

1 Genération Fe • ' > •• ~ •• .. . .1-- G,803"' • ..i. 0,785 ,,,, + 0.417'' 1 
-û,l73 + ù.1tB + 0,:150 + û.1}59 

Génération F, .......... · 1 + 0,515 •. ,, 1 + 0,753 ,,., . -'- 0,663 ,,,, 
1 

-0,!26 + 0.0-B + O:HÜ'' 

j 
. + 0.072 

Génération F, ........... + J,541 ke, .. + 0,851 ,.-,, ..,.. 0}[3 '"' + 0,17.i + G,W}' + (},761 '"' -1),llS 
Génération F"' ......... 1 + 0.424 H 

1 
..i. 0,837 ;,,, + 0,603 ,..,, ! -0,[78 + 0,067 + 0,392 ,·, + 0.032 

1 

~- et *'' : coefficients de corrélations significatifs à P ,:= G,05 et P = O,Ol resryectivement. 

tiques ne sont pas normalement distribuees. En toute 
rigueur, U aurait fallu effectuer un changement de 
variables permettant de retrouver !a validité du mo
dèle additif. 

possible-,, 7 corrélations significatives, 4 ne l'étant 
d'ailleurs qu'au seuil de 5 °.î. 

c. Les corrélations entre variables 
Elles ont éte calculêes, entœ caractères. à partir 

de 32 couples pour la génération parentale F.,, et de 
28 couples pour les générations F, et F,. On trouvera 
sur le tableau 4 les valeurs et l<.!s signiftcati.ons des 
coefficients de corrélation. 

La génération f., montre, pour les 21 combinaisons 

Les liaison.,; entre caractères deviennent plus nom
bremes en F,, a,:ec près dt! la moitie des coefficients 
de corrélation significatifa. Certaines corrélations 
observées en F., ont ici dis-paru. Le nombre de cap
suk:s. le rendement-fibre et le micronaire sont les 
caracteœ3 k plus souv0nt impliqués dans les corre
lations, contrairement au seed-index, à la ténacité et 
surtout à. la longueur. 

En gênùation Fz, les liaisons les moins intenses 
en F, disparaissent: ceci semble concerner par· 

Tableau 4. - Coefficients de corrélation pour les gen:irations F,, F, et F,. 

Hauteur ................. , 
Nombre de capsules ... . 
Seed-index ............. . 
Rendement fibre ....... . 
Longueur .. . . . .. . . . ., .. 
Micronaire· ............ .. 
Ténacité . .. ........... .. 

Hauteur 

1.00 
+ 0,620 '"' 
-0,172 
+ O,t73 
+ 0,4.JO'' 
-0,09::J 
-,.. 0.281 

1 Nombre de 

1 "'"'"'ffi 

1,1)0 
-0.345 
+ i),311 
+ 0,146 
-D,109 
-0.123 

Seed-index 1 Rendement 
1 

_____ I f'ibœ 

l,00 
- 0,385 ''"' 
+ 0,258 
-0,384'" 
+ 0,408 •> 

1 

l 1,0(} 
+ 0,071 
-t- Q,138 
+ 0.427"' 

Longueur 

l.00 
-0,783 ,.-,, 

.1.. 0,170 

GENERA.TION Fe 

.l\Jicronair0 

l,iiO 
+ 0.050 

Ténacité 

1,01} 
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Tableau 4 isuit1;) 

( Hauteur ! Nombre de l-----l capsules 

~~:i:; d~. ~~p~cl~~.:::: 1 + 6::4 ,, 1 
Seed.index .............. \ - 0,16& 

1

1 
Rendement fibre ........ ! + 0,544 *" 
Longueur .............. · l + 0,193 
M1cronaire .............. \ + 0,392-/, 1 
Ténacité ................ \ + 0,017 \ 

tOO 
-0,292 
+ 0,661 "'' 
-0,093 
+ 0,532 ** 
-û,375 ,, 

f Hauteur I Nombre de 

1-----1 capsules 

Hauteur ,. ............... 1 1,ùO j 
Nom~re de capsules ... · \ + 0,360 \ 
Seed,mdex .............. 

1 
- 0,238 

R ndeme t f 'b + 0,·192 1',} \ e n 1re ........ .,~ 
Longueur ................ 1 + 0,247 

1 Micronaire .............. 
1

1 
..... 0.087 l 

Ténacité .. . .. . .. .. . .. .. .. -0,137 ) 
1 1 

[,()() 

-0,327 
+ 0,273 
-0,361 
+ 0,289 
-0,433 '' 

Seed·inde.>:: 

LOO 
-0,632 '"' 
+ 0,133 
-0.188 
+ 0.445 ~ 

1 1 

Rendement 
fibre 

l,00 
-0,220 
+ 0,707'"'' 
-0.332 

Longueur 

LOO 
-0,625 ,,,, 
+ 0,002 

Longueur 

GENERATION F, 

Micronaire 

1.00 
+ 0,157 

Ténacité 

1,00 

GENERA.TION F, 

Micronaire Ténacité 
1 

Seed.index I Rendement 
fibre 

l----1~-----------
1 1 

1 

1 
1 
1 

1 

1.00 
-0,579 
+ 0.433 ,, 
-0.408* 
+ 0,207 

l.00 
-0,117 
+ 0,668H 
-0.(58 

1,00 
-0,592 ,,,, 
+ 0,230 

l.00 
+ 0,03ol 1,00 

'' et ;,,, : coefficients de corrélation respectivement signifie a tifs a P = ù,05 et P = 0,01, 

ticulièrement le nombre de capsules. Au contraire, 
la corrélation entre le seed.index et le micronaire, 
présente en F,, et absente en F,, réapparait en Fe. 

L'évolution des correlations phénotypiques au 
cours des générations est concrétisée par la _figure 1. 

d. Hétérosis 
1) Le tableau 5 donne les valeurs moyennes des 

genérations R.. F, et F,, avec ks pourcentages d'hé· 
tèrosis, .::t aussi ceux dus aux effets d'inbreeding, 
pour chaque caractère. 

L'hétérosis est particulièrement accusé pour Ia 
hauteur, le nombre de capsules, 1a longueur et le 
seed-index. Pour les trois premiers caractères,- nous 
sommes en présence de valeurs F, dépassant très 
fréquemment le meilleur parent du croisement. Par 
contœ, pour le rendement-fibre et la ténacité, la Fi 
ne diffère généralement pas du parent moyen, alors 
qu'une chute significative du micronaire èst souvent 
observée. 

2) Selon les lignées hybrides considèrees, le ta· 
bleau 6 montre que de nettes différences dei compor· 
temc::nt peuvent étœ relevées. 

Tableau S. - Générations F.,, F, et F,. Pourceutages moyens d'lzétérosis et d'effets 
dus à l'inbreeding tcalculé.s ,i partir de la moye1me des valeurs relatives 

à chaque croisement). 

1 Fo Fi F. Pourcentage Pourcentage 

1 
moyen moyen 

1 
d'hétérosis d'inbreeding 

' 
Hauteur . . ' ... ....... , ....... ..... «! 113,0 z 3.5 148,l ±V 127,5 ::?:: 6.2 .;.. 30.5 ,_,., -13.7 '''' 
Nombre de capsules ................ , 1.2,5 ±0,9 30,9 ±0,9 17.7 :±;_q + 159,0 ,·,·:, --12.5 .·,.,, 
Seed·index .... , ..................... 1 lû,12 ± 0.12 10,79 :t 0,13 I0,20 ± 0,16 + 6,9 '°"'' 5 'J ,,. 

Rendement . -~~-re_:::::::::::::::::::: 1 
32,64 ± 0.26 33,98 :t 0.28 32,ll ± 0.33 + -1,0 5.5 *''' 

Longuèur 29.-H ± O,l8 33,19 ± 0,22 3Ul ± 0.25 + 13,5 "* o,0 '"'' 
Micronaire ... , .... , ................. 1 4,22 ± 0,05 4.W ± O,D7 3,98 ± 0.09 2,8 ''* 2,5 
Ténacité ......... ····················1 7,63 ± 0,06 7,71 :t 0,08 7,73 ± 0,09 -1- il,l + 0.3 
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Tableau 6. - Pourcemages moyens d'hécérosis et d'inbreeding, calculés à partir 
de 7 croisements, propres à clzaque lignée hybride. 

! Hauteur Nombre Seed-Inde,:: Rendement Longueur Micronaire Ténadté 

1 

capsules 

Çû hètérosis 22.l LB,3 6.40 HB57 1 
.. 1 

g,; inbreeding 
.. 1 

-1.'Ùi - 38A -6,78 

·9i hètérosis 96,0 am 3,67 HB5S 1 .. 1 0 ü inbœeding ,, -10,7 - 40.5 -2.1!1 

D' ,,l hêtérosis " 1 37.5 211),5 8,0/l HB59 
1 o· .·~ inbreeding .. j -16,4 - 53.l -1.38 

0. 
, 0 hétérosis J 21.1 116,9 5.20 

1 
HB63 % inbreeding " 1 - 9,3 - 42.0 -0,20 

C' .J hétérosis " 1 21.7 134,6 !.l,09 
1 HBM % inbreeding .. , -13_2 - 4~,!.l -7,1!2 

1 

HB66 1 
~·Ü Mtérosls 1 29,2 W,6 8,46 
? ,i inbreecling .. 1 -10.5 - 31 .. 1 -8.61 

1 
ç;l hètèrosis 40,9 223,3 9,75 HB67 l 1 0~ inbreeding 

::1 
-18,1 - ~6.5 -7.83 

% l1étérosis ../5,9 213,6 4,25 HB68 l ~ ô inbreeding .. ! - t7,0 - -14,0 -S,24 
1 

St l'on s'attache plus préci.sément atLx quatre ca
racti:'.:res précédemment cités montrant un hétérosis 
positif significatif, HB é7 apparaît ètre la lignée la 
plus apte à fournir b meilleur accrohsement en F,, 
précédant HB 59 et HB 68, Les lignées HB 64 et HB û6 
se situent à un nivë;au moyen, tandis qu'HB 57, HB 58 
et HB 63 paraissent rarement capables de donner des 
·valeurs F, très supêrieures au parent moyen. Il est 
assez curieu.'ë de constater que les 1ignées possedant 
en quelque sorte le mdlleur ,, potentiel d'hètàosi.;; ,,. 
sont précfaement celles qui ont été précédemment 
considérees comme semi-steriies (ScHWEh'DL\.I..\.R, 1974 b i. 

3) Un examen, ca.actère par caractèt"e, va nous 
permettre de mieux situer l'ampleur relative de 
l'hétérosis pour chacun d'eux. 

Tant pour la hautèmr que. pour le nombre de cap
sulc:s s::t la longueur. les 28 croi.sements F, sont, sans 
exception, significativement superieurs au parent 
moyen; 24 d'entre eu., le sont pour le seed-index. On 
peut ainsi considérer que l'hétèrosis èsC un phéno
mène constant çout ces quatre caractéristiques. 
/Remarquons, pour situer ces caractéristiques les 
unes par rapport atL'{ autres, que si nous avions 
comvaré les F, au meilleur parent du croisement, 
nous en aurions trouvé 23 pour le nombre de cap
sules, 22 pour la hauteur, 18 pour la longueur et 
5 seulement pour le seed-index1 significativement 
superieures.) 

Les Jhénomènes d'hètérosi.s -pour le rendement
fibre apparaissent nettement plus complexes. Si l'on 
tait abstraction du cas partictùier de la Iignee HB 67, 
dont toutes les Ft possédant ce parent sont forte· 
ment hètérntiques, on constate pour les 21 cr:oise
ments restants que 7 sont supé1iturs au parent 

fibre 

3.49 9.50 -5,94 -0,8 
3,24 4,,H -4,\15 +0,6 

6,79 3,2() ..,.. 3,63 -2,3 
4,92 4.89 -t.88 -0.7 

1,95 15,61 -9.lt -0.l 
7.67 - 6,04 -1.SB + 2,3 

2l97 12,IJ5 -4,50 -1,5 
4,t7 - 5.29 +2A9 'T' 0,( 

l,28 ll.o7 3.61 + l,l 
5.76 - 6.29 -1,14 .J.. 1.1 

l,ô2 l2,l1 -2.-14 ..:.. o.g 
7.64 - 8,99 -3.50 -0,7 

[5,63 23,53 -2.4../ + 0.3 
7.13 - 7.3~ -5.39 +- t2 

L31 12,313 -5,../6 +- 3,5 
6,17 - 4.56 -3,41 -0,9 

moyen, 7 n'en diffèrent pas et que 7 sont inférieurs. 
Au niveau de chaque parent règne par ailleurs les 
mèmes variatbns de comportement. Ceci laisse pré
sager la possfüHité d'une hérédité complexe de ce 
caractère, peut-ètre due au fait qu'il est fortement 
composite : influence du poids de la graine, de la 
densité et de la longueur de la fibre. etc. 

La mème absence apparente de loi. existe pour la 
tènacité. Toutefois, les valeurs Fi obtenues à partir 
de HB 57 et HB 5~ sont gén.fralement inférieures au 
parent moyen, tandis ~ue le phénomène in.verse 
s'obsenre lorsque HB 6-J. et surtout HB 68 sont uti
lisés dans les croL,ements : la dominance pourrait 
né'. vas ètœ unidirecti.onnelle. 

Pour le micronaire, mises à part quelques excep
tions, les F, sont gerréralement significativement 
inforieures aux parents moyens correspondants. 

t) L·expœssion dè I'h~terosis, dans les caractères 
où dle est constante. semble toutefois suivre une 
règle selon le type de croisements que l'on examine. 
Si l'on prend le cas de la hauteur. on voit que 
l'hètérosis moyen est de 13.2 où dans tes croisements 
entre paœms de grande taille, de 29,9 % entre pa
rents grand et petit et de 49,7 °6 entre parents de 
petite taille. De même, pour la longueur de la fibre, 
on observe 9,6 °.i d'hétérosü dans les croisements 
entre parents longs, 14.2 ~,) entre parents long et 
court et 21,9 c,, entre 'Parents courts. 

5; Sur la base de mensuration de caractères mor
phologiques. nous avions prècèdemment établi un 
dendrogramme, ~ssentiellement compose par trois 
grnwpes : le premier formé par deux lignées pro
ches de !'Allen t51 (HB 58 et HB 66}, le second par 
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trois lignées intermédiaiœs (HB 63, RB 64 et HB 68), 
le troisième de deux lignées très individualisées 
(HB 59 et HB 67), Si. ce dendrogramme conserve une 
certaine validité au niveau des caractères quanrha
tifs ici étudiés, on peut s'attendre à de faibles valeurs 
hétérotiques pour les croisements à. l'intérieur d'un 
même g,oupe et à une expression maximale pour 
ceux entre lignées appartenant à des groupes diffé
rents. Les résultats constatés sont résumés sur le 
tableau 7, où nous avons exprimé 1'11étérosis en pour
centage du meilleur parent de chaque croisement. 

Cé:ci semble bien être vérifié. sauf pour le groupe3 
du tableau. Il faut rappeler ici, toutefois, que le 
nivenu,, de proximité des deux lignées HB 59 et HB 67 
est très bas et qu'en conséquence, ces lignees sont 
au moins aussi c:Jifférentes entre elles, sinon plus, 
que de'> autres lignées hybrides. 

6) Nous avons cherché quel pouvait être le facteur 
principal déterminant le niveau atteint par la géné
ration F,. Un certain nombre de corrélations ont 
étè faites entre, d'une part, le niveau de la F1, 
d'autœ part, le parent moyen (PM), le parent supé
rfour (PS) ou le parent inférieur (PI) du croisement, 
l'écart entre les parents (P,- P,). Les coefficients de 
corrélations et leurs niveatLx de signification sont 
exprimés sur le tableau 8. 

Pour tous les caracteres, excepté le nombre de 
c'.lpsules, le coefficient de corrélation le plus elevé 
est généralement obtenu entre le parent moyen et 
la Ft. Un même parent moyen peut toutefois être 
obtenu à partir de valeurs parentales très proches 
ou très éloignées et les corrélations suivantes mon-
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trent que l'important n'é:st pas l',kart entre Ies pa
rents. mais leurs valeurs maximales ou minimales. 

Aucune corrèlation significative n'a été décelée 
pour le nombre de capsules, et l'explication la plus 
v;.·aisemblable tient au fair que celui-ci, surtout chez 
les parents, est en étroite relation avec les gènes de 
stérilité précédemment mis en évidence. 

e. Les effets dus à l'inbreeding 
Les tam: de variation observés entre générations Pt 

et E, ont étê donnés sur les tablealL'I': 5 et 6. La chute 
en F, paraissant particnlierement accusée pour les 
caractère-; les plus hétérotiques, nous avons recher
ché les relations possibles entre ks générations F, 
et F, 1 tabl. 9 J. 

Le niveau d'un croisement F. est en relation di
recte avec celui de 1a F, dont il est issu: le coeffi
cient de corrélation est toujours hautement signifi
catif et semble plus élevé pour les caractéristiques 
t<!clmologiques de la fibre. 

La corrélation entre le niveau de la F, et le pour
centage de chute en Fo due aux effets d'inbreeding 
n'est significative que pour les caractères qui expri
ment un hètèrosis maximtun, exception faite de la 
longueur. Pour ces caractères, les effets d'hétèrosis 
et d'inbreeding sont étroitement liés. La chute en Fo 
parait d'autant plus importante que la F, atteint des 
valeurs élevées. Néanmoins. ceci est tempéré par la 
corr.Hation entre F, et F, et le résultat final n'en 
demeuœ pas moins qu'atL-.:: meilleures F, correspon
dent malgré wut ]es meilleures F,. 

Tableau i. - Hetérosis mtra- et intergroupes du deadrogramme, 
pour les caractère, forteme11t et co!lsrammeflt hëtérotiques, 

i Hauteur Nombre 
Î l capsules 

Seed-Index Longueur 

________________ ! ________ -------- -------- --------

Intra-groî.ïpe 1 \ 
(HB 58 ; HB 66) .. . . .. . . . . . . ........... I 

lntra-groupe 2 , I 
lHB63; HB64; HB68J .............. 

1 
Intra.groupe 3 

f.HB 59 ; HB 67) ... , .... , ...... , , ....... 

1 
Inter-groupe 1 et 2 , .................... . 
Inter-groupe 1 et 3 ........ ., , .. ,. ....... ! 
Inter-groupe 2 et 3 ............... ., ..... I 

1 

7,0 

0,3 

Si,9 
!3,0 
28,0 
18.7 

48,0 

70,6 

310,8 
66,2 

12l,6 
{64,3 

0,2 

-8,0 

2,0 
4,5 
5,3 
0,6 

Tableau 3. - Liaiso11s entre les valew·s F, et parelltales. 

-------._ Caractères J 

Corrélations--------------\ ----------: 
Corr. (PM, F1 .l .•••..•.. , 1 
Corr. (PS, F,) ........ ., · I 
Corr. (Pl, F1) ............. 

1 Corr. ( P,-Po, F,1 ......... 1 Corr. (P1·P,, F,-PMJ .. , .. ! 

Hauteur 1 Nombre J Seed-Index \ Rendement 
j capsules 1 

1 fibre 
----,-----i-----

1 + 0,156 1 + 0,633"'' 
+ 0,458* 
... 0,593"* 
-0,308 
+ 0,227 

1 
+ O,lù2 1 

+ O,l53 l 
! + 0,069 1 

+ 0,024 1 
1 

+ 0,849''* 
+ 0,781*'' 
+ 0,65rm 
+ 0,329 
+ 0.087 

+ 0,616·'* 
+ 0,413""'' 
+ a.on~* 
-0,279 
-0,333 

Longueur 

... 0,773*'' 
+ 0,540'"' 
+ 0,738*'' 
-0,602'''' 
4- 0.458" 

1Iicronaire 

+ 0,887"-''' 
+ IJ,87{** 
+ 0.50!1'* 
+ 0,î73*'' 
-0,046 

-3,7 

0,9 

4,0 
2,8 
8,4 
5,7 

Ténacité 

+ 0Jl94'',·,, 
+ 0,765** 
+ 0,764*" 
-0,154 
...... D.181 
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Tableau 9. - Relation, entre les gé11ératious. le., effets d'hiràosis 
er ceux dlls à l'inbreeàing. 

Caractèœs 

Corrâfations 
Hauteur Il Nou:bre de j Seed-Index 

capsules j 
Rendement 

fibre 
Longueur Micron aire Ténacité 

Corr. ŒJ, J:'ol . . . . . . . . . . / 
Corr. tF, .. mbreedmgl .... 

1 

Con·. (hétér., "inbreeding, 
Con'. (P,-P,, inbreeding) . 

+ û.61 l"''' 
-0.~27• 

+ 0,62.2~'" 
-û,770'''' 

+- 0,626''''' 
-0,663~<-

.,.. 0.920"'"'' 
-0.263 

+- 0.921'"' 
-OJ29 

t- 0.932*1
• 

-0.-Bû" 
+ 0,037 
+ 0,29~ 

+ 0,913"* 
-o.œs 

- 0.56'1"'' -0.53F''·' -0,511'''' -0,167 -0,353 -D.17t 
+ il,L95 -û.tE .;.. 0,163 + 0206 + 0,131 -0 .. 163" 

f. Les aptitudes générales et spécifiques 
à la combinaison 

Elles ont été calculées pour les générations F, et 
F, à partir du modele de GRîFFI:10. Le traitement 
des données a et,~ reatisé à Abidjan, à l'aide d'un 
ordinateur IBM 1130, à partir d'un p.ogramme pré
paré par nous.mèmes. Les résultats sont exprimés 
sur le tableau 10. 

U A l'exception du nombœ de capsules, toutes les 
AGC en F, sont hautement significatives. Il en est 
de même pour les ASC en Fi, sauf' pour deu.'C carac
tères : le micronaire et la tenaci.té. 

Le rapport AGC/ASC en F~ traduit pour tous les 
caractères, sauf encore le nombre de capsules, que 
l'additivité, ainsi. qu'une fraction de l'épistasie addi
tive x additive sont les Dhénomenes pi:ed.ominants. 
Toutefois, l'inf!uencc! de la dominance (ainsi que des 
formes d'épista3ie a >< d et d :.< dt n'est pas nègli
gt':able pour, dans l'ordre. le nombre de capsules. la 
hauteur, la longueur. le œndement·Übre et le se:::d
index. c'est-à-dire essentieîlement tous [es carac:ères 
ou l'h,Merosis était le phénomène marquant. 

2) En Fa, les variances AGC demeurent pratique· 
ment ide;ntiques à leurs valeurs Fi. On note toute.. 
fois que rAGC chutè de moitié pour le nombre de 
capsules et d'un tiers environ pour le seed,inda.'é. 

Trois modalités s'observent lorsque l'on compare 
les A.SC en F, avec les valeurs Fi : 
- Soit une identité d.es ASC, pour Ie rendèroent· 

fibre et le seed-index, d'oü le mème rapport 

AGC;ASC pour ces caracteres entre les dem,: gé
nérations. 

- Des variances ASC en Fe inféri,c,ures d'au moins 
la mo-iti.é pour la hauteur, le nombre de capsules 
et la longuem. 11 s'ensuit que le rapport AGC/ASC 
en F, double ou triple. On peut pour ces carac
tères imaginer que la perte en F, de la moitié de 
la domina:ice explique la rebtion observée. 

- L'A.SC. en Pa double pour le micronaire et la téna
cité, devcr:apt significative pour le premier carac
tère cité. le rappol"t AGC/ASC prend ainsi en F, 
une valeur moindre que celle en F,. 

3·, On trnuvera sur le tableau 11 les AGC et ASC 
propres à chacune des huit lignées hybrides, calculées 
pour la génàation F,. 

Trois lignées, HB 5S, HB 64 et I·IB 67, apparaissèllt, 
pour l'ensernbîe des caractères. comme de bons géni
teurs. A l'inverse, HB 63 et HB 68 possèdent très 
fréquemment de très mauvai.ses aptitudes à la 
combinaison. L'absence de corrélation négative entre 
les AGC et ASC respectives est un facteur intéres
sant de ce matériel dans l'optique de son utilisation 
pratique eventueHe. 

4 i Pour tous les caractères, sauf un, la coi-relation 
entre valeurs parentales et AGC correspondantas est 
positive et hautement significative (tabl. 12). 

Il n'en est pas de même pour le nombre de cap
sules, caracteœ dont nous avons fréquemment 
constaté le compo.tement exceptionnel. L'absence de 
corrélation prodent es,;entiellement de la lignèe 
HB 67 et dans une moindre mesure d'HB 59 dont les 

Tableau 10. - Aptitudes genuaics fA.GC) et specrriques (A.SC) à la combinaison 
pour les génèratiom F, et F,. Variances, 1û1·eaux d~ signification et rapports. 

l
i Hauteur ] Nombre de 

1 capsuks ---1---1 
AGC en F, .. .. . .. .. .,li 
A.SC en F, . .. . .. .. , .... 
Rapport AGCi ASC en F, . 
AGC en F~ ............ , . 
ASC en Fe , : .... , ....... 1 
Rapport AGC;ASC en F, . 

Hl.16'''' 
3,35''1' 

3,0 
1 LOY''' 

t,(19 
10, l 

2,06'' 
2,.;11:L"':: 
0,9 
1.03 
0,42 
2.5 

1 l 
l Seed-Index 1· Rendement 
1 fibre 

i--1 
1 4,52'"' 1 

030""' 
15,2 
1,96~~ 
0,2-l"" 

12,3 

l 
j 
j 

36,24'''' 
3,s,v~, 

l0,2 
33.661

''' 

3.-l9*'' 
9,6 

Longueur 

36..J-l** 
s:ol"-'' 
7,3 

-l2.86'''' 
2,73~'' 

15,7 

Mi.crouaire 

695 ,96'''"' 
17.l t 
40.7 

j,18,.J.i·H 

33,80'• 
16,2 

Ténacité 
(Pressley} 

331.93<''' 
6,99 

47 5 
3ts:Ss 

14.-14 
2[,9 
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Tabkau 11. - AGC i11divid11elles et movennes des A.SC des lignèes 
pour la gé11ératio;1 F,. 

Corr. 
AGC,ASC HBM i HB66 1 HB67 1 HB'8 1 

0,617 - 0,382 \- 0,282 1-1,953** 1'---1--0-.D-16-

l 0.444 0,602 1 1,183 l l,091 

~1.-H_B_s_1 ___ H_B_s_s_ . __ H_B_s_g-i HTI 6J 

;.· AGC 1 1,326'' 0,5.JO 0,057 1 0.011 
Hauteur I ASC 0,524 0,616 l.036 0,385 

Nombre de cap.\ 
sules ( 

Seed-index 

Rendement
fibre 

r_ongueut 

Micronaire 

Ténacité 

AGC 

Ase 
-0,368 

o,mJ 
0,509 

0,5iJ9 

AGC · - 0,332"'* - 0,2-l·V' 

ASC OJ30 0,026 

AGC 
ASC 

AGC 
Ase 

AGC 
Ase 

AGC 
Ase 

0,459*'' 

0,374 

1,246''"'. 

0,664 

0 ,420** . 0 ,509'"'' 

0,482 1 0,335 

1,326 -0,929 

- l.261 1,219 

4,5 l8*'' 0,217 

- O,N6 ! -1,165 

0,343 1- O,il59 
0.903 0.486 

-0,009 -0,930~., 

0,200 O,Oï4 

l.435"'* 
0.035 

L,779-,,, 

l.222 

O,Bt 

0,160 

1,672'''' 
o,8i4 

\-0.354 -0,142 0,6~9 -0,587 1 
0,-1.JO D:W3 .

1 

1.065 0,673 

~:~:~ 1 ~:~:·,,,, ' - ~::~'''' ~:~~~*·· I 
-2,27·1** -1,l31*" 2,796'''" -2,681'"~ 

- 0,073 - 0,022 1,814 - 0,3':12 

l,î09"'' - 2,329** - 3,138** -0,522""' 

-3.538'' 

0,704 0.672 l,îll 1 0,767 

· - B,334'' 0

' - 3.lô•F - l ,Sï9 1 19,201 ~.,,. - 4,419** 

-1,960 

,........, 7.379*!: 
0.319 

- 0,6'16 l l.l5L - 0,283 I '- O,i.19 · - 0,975 

-4,506*'' 7,713**. -6,895"* 1 0,927 5,-10-1"* 

- 0.267 1 0,476 1 0,320 0,070 1,543 l 

+ 0,672 

+ 0,275 

+ 0.541 

-0,410 

+ 0,072 

+ 0,200 

,, et ;,.,, : AGC significativement différentes de O à P ""0,05 et P = 0,01 respectivement. Il n'est pas possible de tester 
la signification de"I ASC moyennes. 

Tableau 12. - Corrilations emre les valeurs parentales (génération F,) 
et les A.CC des liguées. 

Caractères l 1 Nombre de) 1 ! 
: Hauteur Seed-index ! Rendement Longueur Micronaire 

1 

Ténacité 
Corrélations capsuks fibre 

1 

Corr. (F.-, AGC) ''''+•••• + 0,9?.Ï''' + 0,.157 
1 

+ 0.997'''' i + 0.805'' 
1 

+ 0,954*'' - 0.973''* 
1 

+ 0,971"'''' 
1 

Tableau 13. - Les ASC sig1ûficatives e:n F,. 

! 
Hauteur 

1 

Nombre de 1 Seed-index 1 Rendement 1 Longueur Micronaire Ténacité 
capsules 

1 

ASC positives ............ J 0 l 
ASC négatives .......... · 1 0 0 
Total ASC sigoificatives . 0 J 

bonnes AGC ne correspondent pas au faible nombre 
de capsules qu'elles portent, Lorsqu'elles ne sont pas 
incluses dans le calcul, lé: coefficient de corrélation 
devient égal à 0,887, significatif à P = 0,05. 

SJ Nous avons relevé sur le tableau 13 le nombre 
de croisements ( sur un total de 23 pour chaque 
caractère) présent:i.nt une ASC en F, significative à 

8 
l 
9 

fibre : 

1 !~ f 
17 0 0 
2 0 0 

! 20 
1 

19 D 0 

P == 0,05, en séparant las valeurs positives et néga. 
tives. 

Deu.x fait,; ressortent particulièrement de l'examen 
de Cé: tableau: 

- Le nombre important de croisements dont l'ASC 
est significative pour le rendement-fibre, la lon
gueur et, à une moindre échelle, le seed.îndex. 
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- L'absence quasî. totale pour deux caractères, la 
hauteur e~ le nombre de capsules, qui sont juste
ment ceux pour lesquels lè rapport AGC/ ASC était 
le plus faible et où l'on aurait pu s'attendre, au 
contraire, à trouver le plus grand nombra. 

Pour tous les crnisements, excepté HB 64 X HB 63, 
il existe au moins un cas d'ASC significative, les 
valeurs µosttives étant nettement plus fréquentes que 
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le., négative:;. En tant que géniteurs, les lignées pa
rentales inten-iennent de façon équivalente: 12 cas 
en moyenne sur 49 possibles, mais RB 67. avec 17 cas, 
semble le plus apte à donner des combinaisons spé
cifiques, toutes µositi.ves. 

Cet examen global de l'ASC amène à la conclusion 
que celle-ci paraît propre a certains caractères, 
beaucoup plus qu'a das combinaisons particulières 
de parents. 

Ill. - DISCUSSION 

Les liaisons phenotypiques entre variables appa
raissent relativement nombreuses sur l'ensemble 
des générations. La dépendance des caractères n'est 
pas rigide mais, au contraire, varie d'une génération 
à l'autre : à un svstème relativement làche en Fo fai.t 
place en F, un réseau de corrélations fréquentes et 
intenses, lequel se retrouvera partiellement détruit. 
en [\. La dominance et l'hétèrosis en F,. en exacer
bant les performances, pourraient être responsables 
de œ renforcement des liaisons positives ou néga
tives entre les caractères. • 

Les liaisons fis.es. que l "on peut considérer comme 
inhérentes à ce matériel d'origine interspéci.fique, 
sont finalement rares. Elles concernent uniquement 
le rendement-fibre ,::t le seed-index, lié;; négativement, 
et dont le coeffid::nt reste pratiquement constant 
d'une génération à l'autre, et la liaison longueu.r
micronait'e. C12:tte dernière, elle aussi nègative, très 
intense chez les parents, parait ensuite diminuer 
lègèrement au cours des générations suivantes, bien 
que se maintenant à une valeur élevie. 

Des génération:; F, à Fo, on assiste â une rupture 
progressive des liaisons hauteur~nombre de capsules 
et rendement-fibœ-tènacité avèc, au contraire, une 
intensification. de celle qui lie négati.vèment le nom
bre de capsules et la ténacité. CettB évolution des 
con ... ~latians doit ètre imputée au remaniement gèno
typique que provoquent les croisements diallèles, 
entraînant de nombreuses recombinaisons au sei.n 
du matériel. Il faut souligner l'intérêt de la rupture 
entre la hauteut" •:ot le nombre de capsules : elle 
montre qu'il doit Mre possible, à partir de génotypes 
recombines, de tmuve, des plantes petites et ayant 
un bon potentiel de capsules. Cette liaison, généra
lement observée pour des lignées fLxées (c'est le cas 
des parents), disparait donc dans le matériel en dis
jonction, mais il n.'est pas impossible qu'elle tende 
à. se rétablir ultérieurement au cours du processus 
de stabilisation. 

Comme particularités, il faut noter l"absence de la 
corrélation classique entre le rendement-llbn: et la 
longueur. De même, ténacité-longueur et tênadtê
micronaire sont i.ci des caractères toujours indèpen
dants. Au contraire, la liaison production-ténacité, 
très fréquemment observée et très difficile à briser 
(MEREDITH et BRIDGE, 1971), exprimée ici par la corré
lation négative nombre de capsules-ténacité, existe 
bien. 

Les phénomène5 hétérotiques sont particulière
ment intenses pour le nombre de capsules, la hau
teur, la longueur et, dans une moindre mesure, le 

seed-index. Pour ces cara.ctèœs. les ct'oisements F, 
atteignent de.5 valeurs très fréqÙemment supérieures 
au meilleur parent. L'amplitude de l'hétérosis incite 
à penser que nous sommes ici dans un contexte 
tout-à-fait comparable à celui observé lors des croi
sements directs entre G. hirsutum et G. barbade11se 
UvfaRA}.;I, 1963; SCHWENDIM.\N et LEFORî, l974t Les 
ninau,"'( d'héttirosis, entre les trois groupes · précé
demment définis par un dendrogramrne, indiquent 
également que les génotypes confrontés sont très 
éloignés d'un groupe à l'autre. On peut dire ainsi. 
que, sinon chacune des lignées. du moins chacun des 
groupe,;. se comporte pratiquement comme une 
entite spécifique. A ces éléments en faveur de l'idée 
d'un contexte interspécifique s'ajoutent nos observa
tions antérieures conci:;mant la présence de phéno· 
mènes de stérilité observés dans toutes les descen
dances E d,1 ces croisements diallèles. L'amplitude 
de:s phénomeœs d'hétérosis pour le nombre de cap
sules, la hauteur et la longueur, jointe au fait que 
la F. est intermédiaire entre Fe, et F11 fait penser 
que l'héterosfa serait essentiellement liè à la domi
nance et i:t la superdomina.nce. Le caractère longueur, 
cependant, montre une, grande hétérogénéité dans 
l'intensité des réactions selon les croisements consi
dérés, suggérant également l'intervention d'autres 
mècanismes plus complexes. 

Rendement-fibre et ténacité sont peu concernés par 
L"hétéro<;i.s et même par la dominance en genéral. 
La variabilité du comportement des croisements 
pour ces deux caractéristiques permet de penser a 
une hêredité comple.xe:, ,n:aisemblablement non uni
directionnelle. Ceci. n'est pas surprenant pour le 
rendement-fibre, puisqu'il s'agit d'un caractêre très 
composite : influence du poids des graines, de la 
densité et de la longueur de la fibre, etc. 

Enfin la chute importante du micronaire en F,. 
véritable hétèrosis ncigatif, rappelle tout-à-fait les 
observations faites chez Ies hybrides F1 entre G. hir· 
sutwn et G. barbadeuse. et fournit un nouvel argu
ment en faveur du contexte interspécifique que nous 
avons précédemment défini. 

Pour l'ensemble des caractéristiques étudiées, l'im
portance des effets dus à l'additi.vi.té èt au..--;: interac
tions additif >< additif en position cis, est mise 
en rdief µar les variances AGC hautement signili
cative;; tant en F, qu'en F,. Ces variances, dont le 
niveau demeure remarquablement constant d'une 
génération à l'autre, du moins pour cinq des carac
teres, incite à 1)1:;nser que l'additivité serait prédo
minante sur .les interactions dans l'expression de 
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l'AGC: on sait, en effet, que les interactions entre 
structures additives· ne se maintiennent qu'avec une 
très faible héritabilité (Dm-t-1.RLY, 1972). Au contraire, 
les effets dus à ce type d'épistasie seraient plus 
importants pour le nombre de capsules et le seed
index. 

Ainsi qu'on l'a fréquemment constaté chez le 
cotonnier, les coefficients de corrélation entre la gé
nération F., et les AGC individuelles atteignent des 
valeurs très élevées. L'absence d'une liaison inverse 
entre AGC et moyennes des ASC indique que ces 
deux types d'aptitude à la combinaison peuvent par
faitement coexister, ce qui est intéressant pour 
l'obtention de géniteurs à potentiel élevé. 

Les variances ASC subissent de fortes fluctuations 
selon les caractères et les générations. Elles parais-
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sent toutefois bien liées à l'intensité de l'hétérosis, 
renforçant l'idée que ce dernier dépendrait essentiel
lement de la dominance et de 1a superdominance. 
Pour certains caractères relatifs à la technologie de 
la fibre, les faibles différences entre les movennes F, 
et Fa d'un même croisement, ainsi que les variations 
constatées entre générations pour les variances ASC 
peuvent indiquer qu'un mème résultat est obtenu 
par des voies génétiques différentes, la recombinaison 
en F, entraînant une certaine liétérozygotie de struc
ture, ou encore que les interactions êpistatiques sont 
dans ce cas prédominantes. 

La poursuite de l'analyse de ces croisements dial
lèles, a l'aide de la méthode de HAYMAN, devrait 
apporter des précisions quant au.'é modalités d'action 
des gènes gouvemant les caractères. 
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SUMMARY 

Eight stable hybrid lilles, all of them origh1ating 
from Gossypium hirsutum X G. barbadense cmss 
have beeu used as parimts to a diallel cross pursued 
up to F, ge11eration. Seven quantitative cliaracters 
useful in selection have been studied. 

The analysis of correlatious betv.:een the t-ariables, 
bt tlze course of successive genemtions, shows that 
a system of linkages relatively loose in F, is replaced 
il! F, by a deuse,· network of strong correlations, 

titis 1tetwork bei,ig partly destroyed ùi F,. Only two 
linkages <fiber )•leld and seed-index, length and mi
cronaire i are stable whereas others, very fl'equently 
observed in cotto11. do 1wt exist in tlûs Tiybrid ma
terial. 

Hderosis ls particulai·ly marked for agronomie 
clzaracrers and fiber {e.ugth. The amplitude of hete
rotic plze1w11ze1ia as well as the behaviour modalities 
of the dfrerse characters quite recall the interspe-



Retour au menu

394 - Scr-IWEXDTh[A~ J. et PL LEFORT 

c1flc coutext. lt may ln considered rhat, if not tl!e 
lines, at least some g;-oups mnrmg them, could co11sti
tute specific emiûes. 

A.lt!wugh the importance of the effects due ta 
in.breeding ma.y be iH. direct relation 1dth F, level. it 
remains nome the less that to the best F1 correspoud, 
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iiî spire of all, the best F,. Varia1tce A.CC, remarka
bly constant bettVeen ge11erations, are generally 1'ery 
mucfl stwuior to tlwse of A.SC. fodi\·idual .4GC 
depend cfo.seiy upon pareutal performances. Altlwugfz 
additit·ity seems to be t/Je maior phenomenon in the 
expre.;siou ai a character, some facts iucite to think 
that epis;ati::: interactions mig!it not be ;zegligible. 

RESUME!\! 

Oc/zo ra;;as hibridas estables, procede11tes todas 
ellas del crnce: erure Gossypium hirsutum y G. bar
badense, lza11 serrido de padres a un cn1ce diafolo 
p1·oseguido l!asta la gene,~aciôn F,. Siete ca/'dcieres 
cuantitati\'Os ûtiles en selecciàn han sido estudiados. 

El andlisis de las coïrelado11es e;ztre las 1·,iriables, 
en el curso de las generacio11es suce:;irns, muestra 
que a Wl sistema de enlaces relatilwneute faxa en F., 
reernpla:a en F, ww. red mds densa de fuertes corre
laciones, red parcia.ime11te destruida eu la F,. Sola
me,ite dos wlaces ( re11dimiento fibra y seed-indice, 
lo11gitud y micro1lario) sou estables, miem,as que 
otros, hailados frecue,uemeute en el algodonero, no 
existen en ese ma.te.rial liibrido. 

La heterosi~ se manifiesta especialmeme par los 
cardctm·es agronômicos y la longitud de fibra. La 
amplitud de los te116menos hueroticos, asi coma las 
modalidades de co1,1portamiento de lo., diferentes 

cardcte;-e.;. e1 oca11 e11teramellte el con texto interespe
cifico. Se pu,~de collsiderar que_, si no las ra::.as, al 
menas ciertos grupos de entre ellas, podrian co11sti
tulr ,mtidade:; especiiicas. 

A pe,;ar de que la importa11cia de los efectos 
debido, at inbreediug se encuemre en relacidn. di
recta con el nit-el de la F,, Jwy que tener en cueuta 
que a las mejores F, correspondeu a pesar de todo las 
mejoms F,. 

Las variaciones A.Ge, 110tableme11te co11stautes 
entre las gensraciones, son generalmente muy supe. 
riores a las ,Je 1os ASC. Los A.GC indil'iduales de
pe;iden e.;trec/!ameme de los resultados parentales. 
Si la aditividad parece .;er el feriomeuo principal eu 
la expression de un cardcu~r. ciertos hechos incitan 
a peusar ,1ue las imeraccioues epistdticas podrfan 110 

ser i11sig11if icames. 


