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13TUDE D'UN MATÉRIEL D'ORIGINE TRIPLE-1-IYBRIDE 
Gossypiu1n hirsutum x G. a1-•bo1~eu111 x G. raimondii 

Il. - Hétérosis, inbreeding et aptitudes à la. combinaison 

par 

P. L. LEFORT et J. SCHWENDIMAN * 

Rl:SUMË 

l'analyse comparative des phènotypes des lignées de base représentant la descendance d'un croisement trlspéci
fique (Gossypium hirsutum X G. arboreum X G. raimondii) a fait l'objet d'une première publicaticn. Le préeent article 
concerne f'expfoitation des données d'un croisement dia! lèle entre huit de ces lignées. 

l'hétérosis manifesté est relativement faible, et de nlveau comparable à ce que l'on observe généralement dans 
le contexte ëntraspécifique G. hlrsutum. Le matériel semble ainsi avoir été fortement marqué par les croisements de retour 
par G. hirsuti.:m qu'il a :ubi. Les similitudes de profils phénotypiques déterminées dans la première partie de cette étude, 
correspondent bien, pour la plupart des llgnées, à une certaine proximité des génotypes. Deux lignées, cependant, sem
blent réaliser des phénotypes relativement voisins à partfr de génotypes différents. La dépres;,ion due à l'inbreeding en F~. 
ramène la moyenne générale des croisements F, au même niveau que celle des huit parents, excepté pour le polds 
capsulaire, le seed-index et la longueur de fibre. 

l'analyse des aptitudes à la combinaison met en évidence la prépondérance du bon équilibre de la balance gene
tlque interne, dans l'expression de la plupart des caractère~ : cependant. les performances en production surtout, puis 
pour le norr:bre de fleurs et de capsules, fe seed-lndex, enffn la longueur et la ténacité de fibre dépendent, dans une 
proportion non négligeable, de la balance de relation. 

Sur (e plan pratique, !'exploitation de l'aptitude générale à la combinaison semble être actuellement la meJJJeure 
voie pour poursulvre· l'amélioration de ce matériel. 

Au cours de 1a premièœ partie de cette étude 
(LEFORT et SCHWENDI1'-L\N, 1974), nous avons tenté de 
décrire, par l'analyse mtùtivariable, un certain nom
bre de lignées représentatives de la variabilité d'en
semble de ce matériel. Nous avons ainsi été amenés 
à dfatinguer trois groupes caractérisés par des pro
fils phénotypiques différents. L'étude des caractéris
tiques utiles mesurées nous a permis de mettre 
en évidence leur étroite dépendance d'expression, 
puis de schématiser leurs relations. Enfin, nous avons 
pu déterminer et analyser les directions et les dimen
sions de la variabilité existante. Ces résultats four
nissaient un certain nombre d'éléments d'informa
tion pour poursuivre l'amélioration de ce matériel. 

Nous avons, dans une seconde phase, réalisé entre 
les huit lignées de base un croisement diallèle 
complet conduit jusqu'en F,. Cette expérience visait 
un double but : sur le plan mèthodologique, per
mettre l'étude du potentiel génétique du matériel et 
éclaircir l'hérédité des caractères quantitatifs ; sur 
le plan pratique, obtenir de nouvelles formules re
combinées. 

Dans le présent article, nous analysons et tentons 
d'lnterprèter les phénomènes d'llétérosis en F,, d'in
breeding en F J et les aptitudes a la combinaison 
entre lignées. 

1. - MAT13RIEL ET MÉTHODES 

Les huit parents entrant dans le croisement dial
lèle constituent un échantillonnage de la variabilité 
du matériel d'origine triple-hybride étudié. La plante 
de départ, dénommée HAR (Gossypium hirsutum var. 

* Laboratoire de Cytogénétique, I.R.C.T., B.P. Il'' 604. 
Bouaké, Côte d'Ivoire. 

,, Mebanè" x G. arborewn var. « Nanldng ,i X G, rai
mondi[J a été fabriquée à Co!lege Station, au Texas. 
Elle a d'abord subi deux croisements de retour par 
l'espèce G. hirsutum (Acala 4-42, puis Acala 1517 C). 
La descendance de ces croisements fut par la suite 
stabilisée et diversifiée, notamment par de nouveau.x 
croisements par G. hirsutum, à la Station de 
l'I.R.C.T. à Bouaké. 
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Tableau 1. - Réfé,·e11ccs et origines des lignées HAR itudi.ies. 

Reféœnces '.'J'ombre 
Numéro de sélection Origine d'années 
d'ordre 1 d'autofo:onda-

i tion 

1 L-UZ-9 / HAR '< (Acalai x: HAR--144-2 1 5 
l 2 L-229-29 l HAR < ( Acalaf x éHAR-444--U 5 

3 L-231-~4 HAR :, 1 Acala i" Y. i HAR-4./4-2·1° 1 5 
4 l-299-10 HAR , t Acala 1' >, Allen 

1 

5 
5 L-!29-!5 ! HAR·H-73-3 >c: HAR-H-42-8 issus de deux f 5 

croisc,ments par Acala 
1 6 G-180-6 i HAR < 1 Acala 1~ 13 

7 G-13[-3 HAR '~ ( A.cala 1· 

s G-l'JS-1 I HAR .. , ! Aca1a 1' 

Le tableau 1 donne les références et l'origine de 
ces hwt lignées, mainte.nues en collection les unes 
depuis treize am, les autres depuis cinq ans. 

L'expérîence diaUèle incluait les cmisements di
rects- et récfproques entre parents deux à do;;m;:, soit 
56 Fi et 56 F,. obtenues pa, autofocondation de la F,. 
Le dispositH' de comparai';on des croisements au 
champ était un Iattice œctangulaiœ 7 ,,: B, répêté 
trois fois. Les parcelles élémentaires de 5 m" compre
naient dix plantes réi,;oltées en mélange. 

Quatorze mesures de caractèristiques quantitatives 
utiles ont été effectuées. huit d'ordre:: agronomique 
et six relatives à la technologie de la fibre: 

- E'rnducti.on. en kgiha de coton-graine. 
- Hauteur des plantes, en cm. 
- Précocité de florai5on, en nombre d,:; jours neces-

saiTes à l'entrèé'; en ùoraison de la moitié des in
dividus. 

- Nombre de fleurs produites par plante. 
- Poids moyen capsulaire, en g. 
- Seed-index. poids de cent graines, exprimé en g. 

i 13 

1 

13 

- Rendemem en fibre. rapport de la quantité de 
fibœ à cdle de coton.graine. exprimé en pourcen
tage. 

- Longueur de ia fibre, en mm (2.,5 '\1 Span Length). 
- Uniformity ratio, me,;ure de l'uniformité en lon-

gueur, e:<eplimée en pourcentage. 
- fodke micronai.œ, mesure de la finesse, exprimèe 

en microg./inch. 
- Ténacité mesurée au Stèlométre, en. gftex. 
- Ténacité mesurée au Pœssley. exprim<'ie en 1001) 

p.s.i. 
- Allongèment à la rupture, en pourcentage. 

L'llëtérosis a etè mesuré par la difforence entre le 
niveau de 1a F"c et celui du parent moyen, l'effet 
d'inbreeding en Fe par la différence entre le niveau 
de la Po et celui de la E. 

Les aptitudes générales (AGC) et aptitudes spt:ici
fiques (A.SC) à la combinaison, ont été calculées 
selon la méthode de GRIFFING t 1936 ), le modèle choisi.. 
intégrait les parents et la F1," ensemble que nous 
avons dèsigné par :: génération F.,-, ,,. 

Il. - RÉSULTATS 

1. Analyse des effets croisements 

Les analyses de variance des effets croisemènts 
pour chaque variable, et pour chaque génèratior:. 
(F,, F~ et F.,_), sont rè,;apitulèes dans le tableau 2. La 
comnaraison selon un dispositif en lattice permet, 
pour la F, et 1a F,. d'extraire des effets blocs; par 
contre. l'analyse de 1a F.~- n'a pu ètre faite qu'er: 
blocs FISHER, ne permettant le calcul que des seuls 
effets répétitions. 

Seules deux variablès, la production en F, et l'Uni
formity ratio pour les trois générations, ne prèsen
tent pas d'effets croisements significatifs. La varia
tion est cependant significative pour la premiere e!.l 
Fn; il est donc possible de lui appliquer la méthode 
de GRIFFING; l'Uniformity ratio, par contrè, ne pourra 
pas faire l'objet des analyses ulterieures. 

2. Hétérosis et effets d'inbreeding 

Le tableau J donne les valeurs moyennes des gé
nérations F,, r,. et Fa pour chaque variablè, le tmu;: 
d'hétèrosis. d'inbreeding, puis d'accroissement de la 
F, par rapport au parent moyen. Les différences ont 
été testées par le t de STlJDE}.lT. 

L'hétérosis, excepté pour la production, semble 
assez faible~ les phénomènes d'inbreeding ramènent 
généralement ies performanœs moyennes des F, au 
niveau de la moyenne des parents, sauf pour la pré
cocité de Garnison îmoi.ns bonne',, le poids capsulaire, 
le seed,index ~t la longueur qui restent supérieur;; 
au parent moyen. 

Toutes k;s variables présentant lUl hètérosis moyen 
significatif montrant également une chute significa-
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Tableau 2. - Analyses de variance des croisements 
pour les. caracté?istiques agronomiques et technologiques de chaque gênêration. 

' 
Origine de la variation 1 Produc- Hauteur Précocité 1 Nombre Nombre j Poids des Seed-index 

tion de fleurs de capsules capsules 

\ Effet croisements .......... 22 695 198** 4,13** 6516'"''1 2536** 0,826** 
F,. Effet blocs 63 046td, 108*;, 1 1,01 ' 8 972•···· 3 968,\-* 0,37S** 

1 
... , ............. ' Effet répétitions ··········· 75 894 1500~"* 18,50*'· 5220 9 355 0,240 

~ Effet croisements ·········· 26 461* 214*" 10,85* 8 087*'' 

1 

1 838** 0,923''* 
F~ Effet blocs ·················· 43 461''* 101*"' 4,74 4 460* 2 480** 0,373 

I Effet répétitions ........... 135 963 2 436** 341,85*'' 35 081*'' 6411 0,414 
1 

F<A \ Effet croisements .......... 1 41 590* 2241'* 4,38"* 6 781"'' 

l 
2 609'' 1,027** 

1 Effet répétitions ... , ....... 52 681 1 915"" 16,65*'' 3 528 9 052''"' 0,267 
1 

Rende- / Longueur ) Unifonnity 1 Micro.. 
1 

Ténacité 
ment fibre· ratio naire 

Stélo-
mètre 

} Effet croisements ·········· 5,774** 1,617** 2,599 0,201** 5,504** 
Fi Effet blocs ................. 1,406 1,533** 3,112 0,122-!' 5,401** 

t Effet répétitions ············ 0,625 l.394 5,567 0,043 4,216 

) 
Effet croisements .......... / 5,898'"' 2,163'"' 2,818 0,285** 4,614*1' 

Fa Effet blocs ., ............... 1,005 1,067* 4,979 O,l13 2,903 
Effet répétitions .. , .... , , ... 1,480 1,485 2,169 0,076 7,793'' 

Fm. Effet croisements .......... , 6,239''* 2,037*'' 2,605 0,217** 6,147** 
Effet répétitions , .. , ........ 0,785 1,581 9,020 0,024 9,032'' 

'' significatif à P = 0,05 ; *'' significatif à P = 0,01. 

Tableau 3. - Moye.mies F.,, F, et F,, hétérosis, inbreeding, 
taux d'accroissement de la F, par rapport au parent moyen. 

Pressley 

3,123** 
2,675* 
4,705'' 

4,300*'' 
U,J9 
3,970 

3,655** 
4,880* 

0,888** 
0,653"'* 
0,391 

0,643** 
0,492'" 
3,126 

1 

1,002"~' 
0,229 

Allon-
gement 

1,503** 
0,733 
2,528** 

1,387** 
0,785 
3,407** 

1,592** 
3,591** 

Caractères 
mFo 

1 
ni F1 1 ni F1 

% hêtérosis % inbreeding 9 ~ accroisse-
FrFo/F., F,,..F1/F1 ment Fo/Fo 

F"'Fo/F,, 

Production ........... , ........ 139() 1817 1455 30,7** -19,9** 4,7 
Hauteur ······················ 119 118 116 - 0,8 - 1,7 -2,5 
Précocité floraison ............ 62,4 62,4 64,2 0,0 - 2,9''* -2,9** 
Nombre fleurs ..... ' ... ' ..... 39,l 43,0 39,l 10,0** - 9,1*" 0,0 
Nombre capsules •••••>••···· 18,0 19,9 17,5 10,5'' -12,1''* -2,8 
Poids capsulaire ············· 5,42 6,09 5,74 12,4*" - 5,7'''' 5,6* 
Seed-index .... , .............. 10,3 11,2 11,0 3,7** - 1,8''* 6,8''* 
Rendement fibre •••••••• ~ ' 1 •• 37,3 37,5 36,9 0,5 ·- 1,6** -1,l 

Longueur ····················· 31,2 32,2 31,6 3,2''" - 1,9** 1,3* 
Indice micronaire ..... , .. ,,,, 3,86 4,04 3,97 4,7** - 1,7 2,8 
Ténacité i Stélomètre ...... 26,0 25,7 26,1 - 1,2 1,6* 0,4 

\ Pressley ......... 84,8 84,7 85,l - 0,1 0,5* 0,4 
Allongement ················· 8,2 8,2 8,3 0.0 1,2 1,2 

* et ** signification du test t à P = 0,05 et P = 0,01. 
Pour la troisième variable, l'inbreeding et l'accroissement en F2/Fo sont affectés du signe moins, puisque l'on me. 
sme la précocité et non pas la tardivité de floraison. 

-
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Tableau 4. - Nombre de croisements lzétérotiques 
ou prése1Itant une dépression d'iubreedhzg pour chaque caractè1·e. 

Caractères Production 1 Hauteur 

1 

Précocité Nombre 

1 

Nombre 
1 

Poids 1 Seed-inde:-: 
floraison fleurs capsules capsulaire 

1 

1 ! Hétérosis ................. 22 5 

1 

6 9 1 6 24 14 
Inbreeding ... ,, .. ....... 22 3 7 8 

1 

12 
1 

6 
1 

4 

Rendement 
fibre 

Longueur Micronaire Ténacité \ Allongement I 

Hétérosis 
Inbreeding 

•••••••••• ,., •• ! 

............ ··· 1 
3 
2 

15 
2 

tive en F,, sauf le; micronaiœ. Parmi les autres carac
téristiques, trois diffèrent de la F, à la F, (dim.inu
tion de niveau pour la précocité de t1oraison et le 
rendement-fibre, augmentation pour la ténacitèt 

Notons que l'hêtérosi.s moyen assez important 
observé en production est le résultat, à égalité 
d'effets. de l'accroissement du nombre et du poids 
moyen des capsules; par contre, l'inbreeding moyen 
pour ce même caractère semble plus rtisulter d'une 
diminution en Fe àu nombre des capsuks que d'une 
baisse du poids capsulaire. 

Au niveau, non plus maintena::it de la moyenne gé
nérale des croisement,, mais de chacun de ces croi
sements, le tableau 4 indique le nombre d'entre e1Lx 
(sur 56} qui présentent un héterosi.s ou une chute 
en F, significative. 

4 
0 

---------~ 
Stè!omètre 

1 
0 

Pressley 

1 
0 

1 
0 

L'examen des tableam: 3 et 4 montre que. mise à 
part la longueur de fibre, les variablès technologi
ques sont peu co1!œrnèes tant par l'hétérosis que 
par l'inbreeding ; au contraire, les variables agro
nomiques le sont fréquemment, surtout la produc
tion, le poUs capsulaire et k seed-index. Ces deax 
dernières caractéristiques, ainsi que la longueur, 
prêsentent de nombremc croisements hétèrotiques, 
mais peu de cas d1nbreeding; la situation est in
verse pour le nombre de capsules. 

Dans le but de préciser les relations entre les 
deux phénomènes d11étérosis et d'inbreeding, nous 
avons étudié les corrélations F,, F,, puis niveau F,, 
chute en F,. d'abord pour l'ensemblt! des croise
ments, ensuite pour les seuls croisements significa
tivement héterotiq_ues (tabl. 5 l. 

Tableau 5. - Corrélatio11s F,, F, et F,, inbreedilzg établie sur les 56 croisemeuts, 
puis sur les seuls croisements hètérotiques. 

Les parentl!è.;e, indiquent le 1wmbre de couples interrenant. 

Caractères 

Production . . . . . . .... , ......... . 
Hauteur . . . . . . . . . . . ....... , ..... · 
Précocité floraison . . . . . . . . . . 
Nombre fleurs . , . . . . . . . . . . ... . 
Kombre capsules . . ........ , .. . 
Poids capsulaire ................ ' 
Seed-inde..;: ........ ., , ......... . 
Rendement fibre .... , ......... . 
longueur . . .................... . 
Micronaire ..................... . 
T, 't. 1 Stélomètre ........ . 

enac1 e I Pressley ......... --1 
Allongement ................... . 

Corrélation F,, F, 

0.18 (36; 
0,81"'' ( ,; l 
0,28* ( ,, i 
0,46'''' ( , ) 
0.43'''' ( ,, i 
0,78** i ;; "i 
0,6-V'', "i 
0,76** , " 'i 
0.62'"._. ! "; 
0.69"''' i ,, J 
0.64''''•' ( '° ; 
0.50·"·' (" 1 
0,64it'< ( a; 

et ''" corrêlation significath-e à P = 0,05 et P = 0,01. 

Corrélation F,, F1-F: 

0,38'"' (56} 
0,23 ! ,, l 
O,ll 1" 1 
0.50·;·{, ( < i 
0,02··,,, r "·, 
0,28'' ( ,. 
0,58·:,-c ( ~ 
o,Js·, c ., 
0,30''' r' ,, 
0,20 ( 
0,33'' ·( , 
0,38''1

' ( ,, 

0.33''' ( ,: 

Corrélation FL hëtérotiques, 
F,-F. 

0.56'''' (221 
0.7il ! 5) 

-0,53 .' 6) 
0,50 t 91 
0,()4 f 6) 
0,0.1, ,241 
0,4g (14} 

0,35 (15) 



Retour au menu

Cot. Fib. Trop., 1974. vol, XXIX, fasc. 4 

L'intensité de la dépression en F, apparait liée de 
façon positive au niveau de la F1, pour dix des treize 
variables, si l'on considère l'ensemble des croise
ments. Aux meilleures F, correspondent les plus 
grandes différences F,-F,. Le phénomène est systêma
tique mais cependant d'effets limités, puisque l'on 
observe toujours, excepté pour la production, une 
très bonne corrélation entre la F, et la F •. et qu'aux 
meilleures Ft correspondent malgré tout les meil
kures F,. 

L'existence des deux corrélations F,, F, et F,, F,-F~ 
peut s'interpréter comme la simple disparition en F. 
de la moitié des effets de dominance qui se ma
nifestent en F,. Si, maintenant, on ne prend plus en 
compte que les croisements montrant un 11ètérosis 
significatif, la seconde corrélation disparaît généra
lement ; ceci suggère qu'au niveau de l'hétérosis 
vtfritable interviennent des interactions complexes. 

Si les phinomènes d'hétérosis, nous l'avons vu, 
présentent une fréquence nettement supérieure pour 
certaines variables, ils paraissent également carac
tériser plus certains croisements que d'autres. On 
peut ainsi considérer, de façon sommaire, que plus 
un croisement présentera de variables hétérotiques, 
plus les parents impliqués seront génotypiquement 
éloignés (tabl. 6 ). 

Les génotypes les plus éloignés sont 6 et 8, le géno
type l apparaît ensuite comme le µlus distant â 1a 
fois de l'tm et de l'autre. Ces trois parents semblent 
ainsi constituer trois pôles génotypiques au .;ein du 
matériel. Le regroupement des indices du tableau 6 
selon un dendrogramme permet d'établir la figure 1. 
Nous avons utiiîsé 1a méthode de regroupement 
pondérée de ROGERS et TA:-:!IMOTO, décrite par SoKAL 
et SNEATH ( [963). 

Les génotypes 2 puis 4 et 7 rejoignent le pôle 1, 
et 3 le pôle 6 ; 8 reste seul. Le génotype 5 apparaît 
original, puisque assez éloigné de tous les autres, 
plus particulièrement de 6 et 7. 

Il est ïntéressant de confronter ce schéma des 
relations génotypiques avec ceLL'i: que nous avions 
établis à partir des profils phénotypiques des parents 
( composantes principales) dans la premieœ partie de 
cette étude (LEFORT et SCHWENDL\IAN, 1974 ). Le 
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groupe l, 2, 4 se définissait par une bonne adapta
tion au phénotype recherché, Je groupe 6, 3 repré
S,;;ntait une des directions de la variabilité de départ 
(production et poids capsulaire faibles, nombre de 
capsules èt technologie élevés), la lignée 8, nne direc
tion intermédiaire de cette variabilité (production 
bonne mais poids capsulaire faible, nombre de cap
sules élevé mais technologie médiocre). En ce qui 
concerne ces six lignées, les schémas (( phénotypi· 
ques ,, et " génotypiques " se recouvrent donc très 
bien. Seul le groupe 5, 7, individualisé à partir des 
profils phénotypiques, et représentant alors la direc
tion opposée à celle du groupe 6, 3, ne se retrouve 
plus au niveau des relations génotypiques; bien plus, 
la lignée 5 se montre aussi éloignée de 7 que de 6. 

6 3 4 7 2 5 8 

1 
;;; 
:, 

.!r 

e 
'Ol 

:; 
..c: 

~ 
·l! ... 
~ 
g 

..g 
.. 

Ji 
E .~ 0 

" 
! 
i 

1 
1 

H 

1 
i 

1 

Fig. l. - Dendrogramme de regroupement des génotypes 
parentaux, en fonction du nombre de caractères expri

mant de l'hétérosis dam un croisement donné. 

Tableau 6. - Nombre de variabl~ expi-imam de l'héterosis 
dans un croisement donné (les croisements direct.~ et réciproques ayant été 

regroupés, l'indice maximal est 2 x 13 = 26). 

Parents 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2 

0 

3 

l 
5 

4 5 6 

3 3 ;3 
1 4 3 
3 4 2 

3 2 
6 

7 8 Total 

1 i 23 
4 3 21 
4 3 22 
2 4 19 
6 5 31 
3 l3 37 

4 24 
39 
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3. Les aptitudes à la combinaison 
L'analyse de la génération F,, psr la méthode de 

Cot. Ffü. Trop., 1974. vol. XXIX, fasc. 4 

GRIFFIXG (1956) conduit au calcul des variances du 
tableau 7. 

Tableau 7. - T/aria11ces .J.GC et ASC, effets réciproques, rapport A.GC/ASC 
issus de !'analyse de GRIFFING. 

Variances Production 
1 

Hauteur 

1 

Précocité Nombre de 1 Nombre de Poids Seed-index 

1 
fleurs capsules capsulaire 

AGC ••• à ~ •••••••• + •••• < à •• 2108,Y 

1 
SlO*'' 223"'''' 85,2'1"' 2ï,9"·1·· 2.-Jl*" l,20''* 

ASC ........ ' . ~ , ... ' ...... 25 530** 24 15* 15,5 8,3" 0,15** 0.2'.!~,-, 
Effets réciproques ....... 13-lüO 10 34*'' ll,7 : 3.7 0,03 021 
AGC/ASC ' ~ •••••• + •• ~ •••• t 21 15 5 3 17 4 

1 

: 

Rendement Longueur [ndice Tiinacité 
fibre micronaire 

J Allongement 

A.GC ..................... , 15,6'""' 2,91"" o,4y,1, 
ASC • ~ •• ~ •••••• 4 ••••• ' •••• 0,3 0.42"* O,D3 
Effets réciproques ,,,,.,, 0 ~,, .- 0,63 0,05 
AGC!ASC ••+••··········· 53 7 13 

~ et "* signification à P = 0,05 et P = O,Ol. 

Les effets rec1proques ne concernent, au niveau 
global, que la précocité de floraison, le rendement
fibre et la ténacité mesurée au Stélométre. 

Les variances AGC sont chaque fois très significa
tives, les variances ASC le sont pour la production, 
le nombre de capsules, le poids capsulaire. le seed
index, la précocite, enfin pour la longueur et la 
ténacité, 

Le rapport AGC/ASC. indiquant donc l'importance 
relative des effets aptitude générale à la combinaison 
par rapport au.x effets aptitude spécifique à la combi
naison. au niveau de l'expression de chaque variable, 
conduit au classement suivant des caractèœs: 

Production 
Nombre de capsules 
Seed-index 
Nombre de t1eurs 
Longueur 
Ténacité 
Précocité de t1oraison 
Indice micronaire 
Poids capsulaire 
Hauteur 

AGC/ASC = 1 

= 3 
= 4 

" 

5 
7 

= 715 
= l.5 
= 15 
= 17 
=21 

Stéiomètœ Pressley 

12,.p", 3,0"'' 
l.3'' O,lF"' 
1.3'' 1.2 
9 6 

Allongement 
Rendement.fibre 

3,5l"1
' 

0,12 
0,13 

36 

i 

""36 
= 53 

Le tableau 8 donne les AGC individuelles, la 
moyenne des ASC d'un parent donné en croisement 
avec les Sçpt autres (ASC\ la corrélation entre 
les phénotypes parentau.°" et les AGC individuelles, 
enfin, la corrélation entre les ASC moyennes et les 
AGC individuelles pour chaque lignée. 

Les AGC individuelJes, positives ou négatives, signi
ficatiYes sont assè:z fréquentes ; les liguées S, 3,. 2 et 
surtout 6 apparaissent plus concernées que les quatre 
autres. L'ASC moyenne d'un parent en face des sept 
autres semble, quant à elle, plus importante chez 7 
et 8, et moins importante chez 3 et 4 que chez 1, 2, 
7 et a. 

Mises à part les variables nombre de fleurs et 
nombre dta capsules, les AGC individuelles sont en 
corrélation positive inten.se avec le niveau phénoty
pique du parent corresµondant. Meilleur est le vhén.o
type d'une lignée, mei.Ueure est son aptitude à donner 
une bonne descendance avec l'ensemble des autres. 
L'absence de corrélation pour les dem: variables 
citées est due au corn.portement des lignées 5 et 6 
qui présentent · des AGC suµérieures à ce que laisse
rait supposer leur niveau phénotypique. 

111. - DISCUSSION 

L'hétérosis moyen manifesté en F, dans le matériel 
d'origine tri-spécifique étudié apparaît relativement 
faible. Les accroissements de performances obtenus 
se situent à des niœau."'{ comparables à ceu.x que 

citent différents autèurs à propos de croisements 
intra-spécifiques chèz Gossypium hlrsutum (MARANI, 
1963, 1967 et 1968; HJWKINS et al., 1965; EL ADL et 
MILLER, 1971 ; MEREDITH et BRIDGE. 1972). Ceci amène 
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Tableau. 8. - AGC indiriduelles, ASC moyennes, corrèlation F,, AGC, 
conélation .4-SC moyernies, AGC. 

Variables Parents Corrélation 
P.,, AGC 

Corrélation 
ASC, AGC 2 3 4 5 6 7 8 

Production ........... · ] AGC 48 - 155 - 5 - 133 
, ASC 11)2 141 216 254 

Hauteur ............. · I AOC 
1 .4SC 

16 
15 

20 
5 

2 

5 

32* 

5 

Prècocité .............. -1 ~~~ 6** - 8*" - 5"'' - 7'"' 

1 5 1 

Nombre fleurs , ...... · 1 AGC 182 -2Z9*'' 
72 - 4 

276'' -194 

A.SC 5 0 

Nombre capsules .... · 1 AGC - 2 
,ASC 14 

-108 

- 8 

77 
4 

76 

21 

Poids capsulaire , . , . · J AGC - 58 

ASC 47 

186'" -19-F - 165 
84 65 50 

Seed-index .... ., ..... · 1 AGC - 7 8 13 
ASC 6 6 6 

Rdt-fibre ............. · 1 AGC 
.4SC 

91''" 
120 

97*'' - 63''" 

55 68 
96''" 

38 

Longueur .... , ....... · / ~~~ 23 
4 

43'' 

12 
6 

7 

Indice micronaire ... · j AGC 78 
21 

48 175'''' 
ASC · 1 6 

,\, Stélomètre · 1 AGC 5 
ASC _;,268 

-112** 

83 

84'' 

75 
15 
93 

Tênacité" 
- { Pressley .,,i AGC 0 

1 

71** 
g 

60'' 

3 
13 
0 

Allongement 

/ ASC 1- JiJ 

--1~~~ 1- ~ 5 
2 

17 
1 

19 

13 

à penser que les croisements de retour du triple· 
hybride de déP.art par les variétes Acala et/ou 
A1Ien, destinés à réhausser sa fertilité tout en amè
liorant ses caractéristiques, ont fortement marqué le 
génotype des huit lignées étudiées. 

Le phénomène concerne plus fréquemment les va
riables agronomiques (production, nombre de fleurs 
et de capsules, poids capsulaire et seed-index) que 
les variables technologiques (longueur de fibre et 
indice micronaire). De la même façon, son intensité 
moyenne est plus grande chez les premières que 
chez les secondes, Enfin, le nombre de croisements 
significativement hétérotiques est important pour la 
production et le poids capsulaire (plus du tiers), 
également pour le seed-index et la longueur (plus du 
quart), sensiblement plus faible pour les autres carac• 

257 -737" 313 
]BI) 425 527 

3 

2 

89 
59 

87 

66 

38'"'' - 75''* 

13 1 

0 

1 

67 -320''* 
165 2D 

197~'' -161 

74 - 22 

412 
295 

116""' 
6 

1) 

8 

177 

50 

160 
17 

414''* - 748"' -155'"' 109 
44 79 

53*'' - 35''" 

7 7 

113 133 

8 
5 

14 
16 

26 -163''* 
58 17 

15 -100'''' 

15 - 69 

0,81"' 

0.88''* 

0,9-t"' 

IJ,65 

0,58 

0,96"''·'"' 

O,il9'"'' 

0,97·'*" 

53''" 

15 

43* 

19 

32 - 49"" 1 0,92''* 

59 
12 

16 

91 

1 

4 

45 

6 18 

125* - 356~'* - 52 

14 10 0 

158'''' - 56 

92 51 

9y,~· - 38 

15 11 

79* 

97 

54'' 

0 ' 

1~~~,, \ 52*'' 0 
51 7-l 

1 

téristiques. 

0,98'"'* 

0,90'"' 

0,92'''' 

0,92*'· 

-0,44 

0,10 

-0,42 

0,38 

0,19 

0,19 

0,25 

0,32 

-0,20 

0,07 

-0,03 

-0,54 

0,29 

L'analyse des relations gènotypiques entre les pa· 
rents, à partir du nombre de variables exprimant de 
l'hétérosis dans un croisement donné, permet d'indi
vidualiser trois groupes génotypiques : 1, 2 et 4 au 
centre, 3 et 6 d'un côté, 8 de l'autre. Ces trois 
groupes recouvrent assez bien cerne que nous avions 
définis, à partir des profils phénotypiques des lignées, 
dans la première partk de cette étude. Seul le 
groupe 5, 7 ne se retrouve pas ici, ces dem, géno
types semblant, au contraire, assez éloignés. Ceci 
permet de dire que : 

- si la similitude de profils phénotypiques à l'in
térieur des groupes 1, 2, 4, d'une part, et 6, 3, d'autre 
part, recouvre bien une proximité génotypique, il 
semble, au contraire, que les lignées 5 et 7 réalisent 
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des :phénotypes relati.vement proches à partir de 
génotypes différents ; 

- le rattacherntônt inattendu de la lignée 7 au 
grouµe gènotypique l, 2, 4, et l'unifonnité approxi
mative de ses distances génétiques yis-à-vis de tous 
les autres génotypes, exœptè 5, met en évidence 
l'originalité gér..étique de œtte lignée. 

L'interprétation plus avant de ces comparaisons 
phénotypes-génotyp.:::s néœssiternit de connaitre les 
caractéristiques génetiques de chaque lignée, ce sera 
l'objet de la troisième partie de cette etude. 

Pour les variables montrant à la fois de l'hètérosis 
en F, et une dépression en Fe significatifs, on 
observe, si l'on considère la totalité des croisements, 
une corrélation posi.tive entre le niveau de la Fi et 
la chute en F,, Cette corrélation disparaît si l'on ne 
prend plus en compte que les croisements exprimant 
individuellement un héterosis significatif. Compte 
tenu de la très bonn,~ liaison perfom1'irnces F1 - perfor
mances E (saut pour la pmducùon), on r,eut penser 
que la première situation. (ensemblc:: des 56 croise
ments) correspond au schéma d'une simple dispari
tion en F, de la moitié des effets de dominance 
agissant en F,. Par contre, dans la seconde si.tuation 
(croisement3 hétérotiq_ues), l'absence de liaison entre 
l'intensité des effets d'inbœeding et le niveau de la 
F, montre que des interactions complexes intervien
nent. L'hétêrosis œ serait pas simplement le résultat 
d'effet,, de dominance ou de superdominance. L'étude 
ultérieure des phenomènes d'épistasie devrait per
mettre: de préciser cette. observation. 

Enfin, bien qu'aux meilleures F, correspondent en 
définitive les meilleures F, (sauf pour la prodm~tion), 
trois variables seulement, au niveau de la moyenne 
de tous ks croisements, montrent une F,, significati
vement. supérieure à la moyenne des parents (le 
poids capsulaire. le s.;;ed-index et la longueur de 
fibre). 

L'analyse des aptitudes à la combinaison permet 
d'interpréter, pour chacune des variables, le compor
tement des différents genotypes en termes de balance 
génétique, c'est-à-dire « d"adaptation d'une constitu
tion génetique à un milieu donné,; (DmuRLY, 1972). 

Les variances AGC sont toujours très significa
ti\"es, et gênêraL~ment très supàieures aux variances 
ASC, indiquant, au niveau global, la prépondérance 
de l'équilibre de la balance interne, soit, en pratique, 
des effets d'additidté et des interactions additivitè 
;< additivité le long du chromosome. 

La balance de relation, intégrant les effets de domi
nanœ et les interactions autres que additivitè x addi
tivité en position. cis, apparait contribuer a l'èq_uilibre 
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global, dans les mêmes proportions que la balance 
interne pour la production, et dans une proportion 
importante pour le nombre de capsules, le seed
index, le nombre de fleurs, la longueur et la ténacité 
de fibre, très sensiblement plus faible pour la préco
cité de tloraison, lïndice micronaire et le poids cap
sulaire. Les performances du matériel pour les au· 
tres cara,:;terbtiques (hauteur, allongement et rende
ment-fibre l semblent dependre exclusivement de 
l'équilibre di:: 1a balanœ interne. 

Sur li:: plan pratiqui::, la forte corrélation positive 
liant l'AGC individuelle au niveau phénotypki.ue de 
chaque parent permet un choix facile des meilleures 
AGC. Par ailleurs, l'A.GC et l'ASC moyenne n'étant 
pas Iiees positivement, mais pas non plus négative
ment, il sera possible de trouvet" des croisements 
maximisant l•.os deux types d'aptitudes, pour les ca
ractéristiques où l'équilibre de la balance de rela
tion est important. 

Cependant, s'il apparait possible de selectionner 
de l'ASC, son utilisation pratiq_ue ne pourra se faire, 
compte t2nu des conditions locales, que dans le cadre 
d'un programme d 11ybrides de première génération. ; 
or. chez le cotonnier, 1a vulgarisation de tels hybrides 
se heurte encore à qudques éléments mal maitrisés 
(stélilité mâle, pollinisation croisèe sur de grandes 
surfaces). 

hinsi, Ia façon actuellement la plus immédiate 
d'améli.ori~r ce matériel semble-t-elle être l'exploita
tion de l'AGC. de toute façon plus dètenninante que 
l'ASC dans l'expression de la plupart des caracté
ristiques utiles. 

Plusieurs voies apparaissent: 

- La sélection en lignée pure de la lignée 4 .. iden
tifiée précédemment comme 1me bonne base de dé
part. 

- Le croisem;;nt dés lignées présentant individuel
lement les meilleures AGC, et la sélection également 
en lignée pun, de: leurs descendances. 

- Enfin, comme nous l'avions i,u dans la première 
partie de notre etude, la recombinaison entre les pro
ducteurs Je vadabilité (3, 6, 7, 8) et les producteurs 
d'adaptation 11, 2, 3, 4), 

La dernière phase de ce travail concerne l'analyse 
du fonctionnc~ment héréditaire des caractéristiques 
mesurées et celle de la structure gènetique des li
gnées; elle pc~rmettra d'envisager notamment le role 
de l'épistasie, et peut-être de suggérer d'autres voies 
de ..,élection. 
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SUMMARY 

. Tlle comparative analysis of the basic liues pheno
types rep;-esentiiig the descendance of a trispecific 
cross (Gossypiuro hirsutum x G. arboreum x G. rai. 
mondii) has form.Jd the subject of a first publication. 
Tite preseut article coucems the utilization of the 
data of diallel cross between eight of tltese lines. 

The /zete.rosis exhibited l, relatively iveak and on a 
level which is comparable to ,vllat i.s generally obser
ved iH G. hirsutum iiztraspecific context. Tlzus, the 
mate.rial seems to have been strongly marked by 
the backcrosses tl'ith G. hirsutum. The similitudes 
of phenotypic profiles determiued in the first part 
of this study, correspond actually for most of the 
Unes to a certain proxîmity of the ge110types. Rowe
ver, rn10 lines seem to realize p/ie11otypes relative/y 
close origifiating from dîff erent pJzenorypes. The 

depression, due to iflbreeding in F,. brings down tlze 
ge11eral mean of F, crosses to the sanie level as for 
the eight parents, except for the boll weight. tlze 
seed-lHdex a11d the fiber lengtlz. 

The a11alysis of the combi11ing abilities brlngs 
to liglzt the prepondera11ce of the i1tternal ge,ietzc 
balance good equilibrium in the expression of most 
âiaracters; ho·wevet, the pe1jonnances, especially in 
producti1·ity, then for the nunzber of flowers and 
balls, tlze seed-i11dex, f lnally the fiber length and 
streugth depend, ùt a non.negligible proportion, upon 
the relation balance. 

On t1ze prnctical plan, the utili;::ation of general 
combütùzg ability, seems to be now the best way 
for pursuing the improvement of tlûs material. 

RESllMEN 

El andlisis comparativo de los fenotipos de las 
ra:::as de base representando la desc,mdencia de un 
cruce triespecifico (Gossypium hirsutum :.< G. arbo
œum X G. raimondii), ha sido objeto de. tma primera 
publicacichi. El presente articula concierne la explo
taciJn de los datas de un cruce dialelo entre oclw 
de esas rn::;as. La fieterosis que se manifestô fué. rela
tit'ameme débil f de nive! comparable a lo que se 
observa ge11eralmente en el comexto intraespecifico 
G. hirsutum. El material pasece de esta forma ha.ber 
sido marcado fuertememe par los cruces de retorno 
por G. 11irsutum que ha experimentado. Las simili
tudes de pe1jiles fenotipicos determinadas en la pri
mera parte de este estudio, corresponden bien, para 
la mayor parte de las i-azas, a cierta proxùnidad de 
los gmzotipos. Dos razas, sin embargo, parecen rea
li:.ar feaotipos relativamente prdximos a partir de 

genoripos diferentes. La depresiôn debida al in
breedi11g en F,. lleva ta media general de los crnces 
F, al mismo ,ûvel que la de los oclw parientes, coH 
e.xcepcion del peso capsular, del seed-iudice y de la 
longitud de fibra. 

El a11dlisis de las aptitudes a la combinaciôn pane 
en evidencia la prepond,mmcia del buen equilibrîo de 
la balan::.a geuritica interna, en la e.x.presi6n de la 
mayor parte de los cardcteres ; sin embargo, las 
reali::.aciones de producci6n sobre todo, después por 
el nûmero de flores y de capsulas, el seed-Îlldice, )' 
en fin la longitud y la tenacidad de la fibra dependen, 
ell proporci6n uo desepreciable, de la balanza de rela
cidn. Desd,?, el punto de vista prâctico, la e.x.plotaci6n 
de la apiirud general a la combi11aci6n, parece ser 
actualmente el mejor modo para proseguir el mejo. 
ramieuto de ese mate.rial. 


