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NOUVEL EXAMEN DU DÉTERMINISME GÉNÉTIQ!!E 
LE COTONNIER DE LA BRACTÊE ATROPHIÉE CHEZ 

par 

J. SCHWENDIMAN * et R. BENITEZ** 

RËSUMÈ 

Une plante F, possédant une atrophie de la bractée identique à celle décrrte précédemment chez un trîple hybride 
de cotonnler, est apparus dans le croisement entre Gossyp[um hirsutum et G. barbadense. 

Cette anomalie parait, là aussi, conditionnée par deux gènes indépendarits à I état récessif. Une interprétation plus 
fine de la ségrégation F, obtenue par croisements entre bractées normales et atrophiées fait appel à !'hypothèse d'une 
relation entre la surface de la bractée et le nombre d'allèles dominants présents dans ia formule génotypique de la plante. 

Un te1 système, pour quï! s'ajuste correctement avec la distribution, suppose des effets différents des deux gènes, 
ou des ségrégations non mendéliennes ou encore une variati::m dans l'expression d'un méme génotype, 

Sur fe pian thèor1que, la difficulté de stabilisation de l'anornaHe de la bractée pose un problème non résolu, L'asso
ciation de cette atrophie avec des caractérlstlques indésirables v,s,à-v1s au rendement, fait que son utilisation pratique 
paraît difficile. 

La prêsence de bractées de tai!Ie normale chez le 
cotonnier présente certains désavantages, tant du 
point de vue sanitaire (ANGBLINI et al., 1965} que de 
celui de la propreté d-= !a fibre récoltée. l1 était inte
ressant · de rechercher des formes à bractées rudi
mentaires, tel le caractère frego actueUement large
ment utilisé, ou même des formes dépourvues de 
bractées. 

Une atrophie du calicule a étè trouvée par KAMMA
CHER et PorssoN (!9631 dans 1a descendance d'un 
triple hybride ATH (Gossypiwn hirsutum :< G. a.rbo
reum X G. tlmrberi). Ce caractère a été fixé par -plu" 
sieurs générations d'autofécondations, puis transfère 
sur la variété Albn de G. hirsutum. 

Divers croisements avec des plantes à bractées nor-

males ont montre l'existence en Fe d'un seizième en
viron de plantes à bractées atrophiées. Ce résultat a 
conduit à l'idée d'un déterminisme digénique, la 
bractée anorm~le correspondant à l'homozygote 
double récessif. 

Un phénotype identique a été retrouvé dans la 
descendance du croisement entre G. Jûrsutwn et 
G. barbadense. Plusieurs générations d'autoféconda
tions ont pèrmis d'obtenir des lignées stables pour 
œ caractère (SCHWENDIMAN, l974). 

Nous avons voulu, en précisant l'hérèdité du ca
ractère apparu dans ce nouveau croisement, voir 
s'il s'agissait d'un déterminisme analogue à celui qui 
avait été mis en évidence dans le matériel ATH. 

MATtRIELS ET MÉTHODES 

Une plante possédant k caractère bractée atro· 
phièe est apparue dans la F~ du croisement entre 
G. ltirsutum variété A11en 151 et G, barbade11se va· 
riété Mono. Son autofécondation a donné une des
cendance hétérogène, remarquable par la présence 
de plantes à bractées normales. Malgré tout le soin 
apporté à l'autofécondation des plantes à bractèes 
atrophiées, ce phénomène s'est répété durant trois 
générations. la stabilisation du caractère n'a pu 
finalement ètre obtenue qu'après un choix. très sé-

'' Laboratoire de Cytogènétique, LR.C.T.. B.P. 60-4, 
Bouaké (Côte d'Ivoire). 

**" Instituto Agronomko National, CAACUPE (Paraguayi. 

Vère de 8 plantes typiqu!ès de l'anomalie sur une 
population d'envirnn 2 000 individus. A ce stade, le 
matériel a été croisé par la variété Allen 333-57, le 
tatL"'< de réapparition, dans la descendance autofé
condée, de plantes à bractées normales ëtant négli
geable, sans qu'on puis;;e toutefois le considérer 
comme nuL 

L'analyse de la génération F,, qui comprenait 347 
indhidus, s'est déroulée selon les modalités sui
vantes: 

- Cinq fleurs ont été récoltées par individu, le jour 
de !'anthèse. 
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- L'estimation de la surface des bractées ètant une 
opération laborieuse. nous lui avons préféré le 
poids sec de 15 bractées par plants, les deux 
mesures êtant tres bitm corréléas (r = -i- 0,$95''*). 

- Le diagramme qui a été o!Jtenu par report des fré
quences des diverses classes du poids sec, exprimé 
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en milligrarnmt:s, a montré l'existence d'une 
courbe F, multimodale. 

- Celle.ci. a èté dècomposèe en éléments gaussiens 
en suivant la méthode decri.te pa-r BH.\TT.\-CHA
Rn (l967). 

RÉSULTATS 

Dan5 la génération F, (hybride Allen ,< bractée 
atrophiée), les bractées étaient de type normal. 

La seule observation visueHe de la F. a permis de 
ciasser 322. individus comme poss.§dant des bractées 
normales, et 25 ayant l'atrophie caractëristiq_ue. Ce 
type de distribution correspond à une héréditë bi
factorielie, avec l/16 de plantes possédant l'anomalie 
de la bractée ( :t" = 0 ,54 0 ,25 < P < 0 ,50 J. comme dans 
le cas observé par K,\).fACHER. et PorssoN (loc. cit:l 
sur le matériel ATH, 

L,;:s mensurations effectuées nous ont permis de 
pour.suivre l'analysa de cette ségrégation. Ayant choisi 
un intervalle de classe des poids secs égal à 10 mg, 
nous avons obtenu la repartition de frequenœ de la 
figure 1. 

Cette distributlon n'est pas une distribution nor
male et on a pu séparer. avec l'intervalle choisi, 
5 composants gaussiens. Us correspondent respecti
vement, par ordre croissant des poids secs, à : 

6,61 %, soit 23 i.ndivi.dus à bractées atroplùées 
32,80 Qa, soit I t4 à bractées normales 
35,48 %, soit 123 ;, 
20,00 qo, soit 69 " ,, 
5,11 °ô, soit 18 "' ~, 

La valeur 6,61 °o correspond bien à 1/16 de la 

popubtion, c\~sUt-dire au résultat obtenu précédem
ment par observation visuelle au champ. 
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Pig. J. - Di,;tribution di! kl frequence du poids sec du 
calicule dan5 une ségregation F, entre; bract<!es atrophiées 

et normales. 

INTERPRÉTATION 

1. Hypothèse proposée 
La distribution de la population selon cinq classes 

distinctes suggère l'idsle que la surface de la bractée 
pourrait ètre en relation avec le nombre d'allèles 
dominants pour les deux couples dé! genes emisagés. 

Le test de cette hypothèse, détaillée sur le tableau 1, 
donne un ;i' égal à 13,09 significatif à P = 0,05. 

Le non·ajus·tement entre données observées et 
théoriques prnvient essentiellement dc;)S composants 
2 et 4, les vJ.leurs obtenues par 1a décomposition de 

Tableau 1. - Hypotlzese d"im rapport de proportion elltrc fa surface de la bractee 
et le nombre d'allèles domi11anrs de la formule génétique. 

Fonnu!e gèniticiue Pourcentages Nombre de plantes 

dominants réce,.sifs observes théoriques observees theodques 

Composant 1 1 0 4 6,61 6.25 22.9.J 21.69 ....... ï 
Composant 2 ., ...... 1 3 32,80 25,00 t13,S2 86.75 
Com,:,osant 3 1 2 2 35,48 Jî.SO 123,12 130.13 ..... ,.,1 

Composant 4 .... , ... \ 3 t 20,00 25.00 69,40 S6,75 
Composant 5 ., 4 û 5,11 6.23 !7,73 2L69 

1 

1 
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la courbe multimodale différant des chiffres théo
riques par èXcès dans le premier cas et par défaut 
dans l'autre. 

2. Explications possibles 
Plusieurs explications peuvent ètre avancèes pour 

tenter d'expliquer 1es écarts constatés, en nous rèfé
rant notamment à des observations faites auparavant 
sur le cotonnier. 

a) La première suppose un dfot non identique des 
gènes Br, et Br, (Kut\l\CHER et POISSON:, L965 ), qui 
agissent sur la bractée. On sait que de telles moda
lités d'action différentes existent pour le détermi
nismt! des glandes à . gossypol, par e.'[emple, où le 

1 

gène GL est environ deux fois plus actif que Gia 
(le (aux de gossypol dans !es graines est doub1J chez 
les plantes possédant la formule génétique Gb GI. 
gI, gl, par rapport à œlui observe dans les graine:; 

, provenant de plantes gb gb GL GL. 

Cette même supposition, envisagée sur le tableau2 
pour les gènes Br, et Br,, conduit à un %., non si
gnificatif égal à 6,52 (0,10 < P < 0,25}. 

b) Une seconde possibilitè découle d'observations 
faites sur le comportement des gènes dans les croi, 
sements interspécifiques de cotonniers, et plus spè
cialement dans les descendances du croisement entre 
G. llirsutum et G. barbadense. Certains gènes mar
queurs, tèls R, (couleur rouge de 1a plante) ou R, 
(pigmentation anthocyanique de la base du pétale), 
s'écartent très- significativement des proportions men
déliennes en Fa, avec un excès notable de récessifs. 
Ce phénomène a étê constaté par STEPHENS (1949. 
1961}, KA'.\iM,\CHER (1965 J et Scm\'ENDI11AN ( 1969}, Des 
ségrégatons· comparables pour les gènes agissant sur 
la surface de la bractée peuvent expliquer le non
ajustement des donnèes avec l'hypothèse proposée. 

c) L'anomalie de la bractée est maintenant stabi
lisée à la station de Bouaké, dc:puis cinq génèra, 
tions. Pourtant, l'expression d'un même génotype est 
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susceptible de variations sdon le milieu. En effet, 
à partir d'un mème lot de graines provenant de 
Côte d'Ivoire, KoHEL /communication personnelle) ne 
trouve que pc:u de plantes porteuses de bractée 
atrophiée dans les conditions du Texas, tandis qu'en 
Louisiane, le caractère s'exprime aussi parfaitement 
qu'en Côte d'Ivoire, Iieu d'origine de l'anomalie. Di
verses modalités d'expression d'un même gènotype 
pourraient elles aussi expliquer la perturbation 
constatée dans la distribution. 

3. Remarques 

- Sur le plan théorique, l'un des problèmes que 
pose œ caractère de bractèe atrophiee, en plus de 
son apparition, est la difficultè d'obtention de lignées 
stables, Ces dernières, ainsi qu'il a été dit plus haut, 
ont nécessité une pression de sélection intense. Par 
aill,.mrs, nous avons vu que la stabilisation, acquise 
pour unt! localisation gèographique donnèe, est 
susceptible d'être remise en question si le matériel 
est transféré dans un autre milieu. 

- Sur le plan pratique, l'intérêt de cette bractée 
particulièt·e apparait difficilement exploitable, Par
ticulièrement au début des travaux, l'atrophie du 
calicule était toujours liée à la manifestation de 
caractères morphologiquc:s indésirables du point de 
vue de l'amélioration : tendance à la verse, plants 
chétifs croissant en zigzag, déformations foliaires et 
surtout taille trés réduite des capsules. Ces liaisons 
étaient si intenses qu'il était permis de pc:nser à des 
effets pléiotropiques. Pourtant, plusieurs croisements 
de retour sur des variétés commc:rciales, suivis d'un 
choix rigouœux, ont démontré qu'il était possible 
par sélection d'atténuer ces effets néfastes. 

- Toutefois. dans la ségrégation F. analysée, on a 
pu mettre en évidence l'existence d'une corrélation 
positive hautement significative entre le rendement 
de la plante et la surface de la bractée i r e:, 0,523''"). 
A un niveau plus fin, il e5t probable qu'il s'agit d'une 

Tableau 2. - Hypothêse d'un effet différnnt des gèn2-s cantràlaf!t la surface 
de la bractèe. 

Formules génetiques Pourcentages Nombre da plantes 
dë:S composants 

observë!s théoriques observées théoriques 

Composant l .,. ······ br1 br, br, br, 6.61 6r ,...:) 22,94 21,69 

1 br1 br, Br, bre 
\ Composant 2 ., .. , ....... .. 
'f 

Br, br, br, br, 32,80 31,15 113,82 103,44 

1 
bJ:\ br, Br, Br, 

Composant 3 :1 Br1 br, Br, br, 
35,48 31,25 123,12 108,44 ··'1 Br, Br, br, br, 

1 

Composant 4 ..... '. -!~ Bt\ br, Br, Br, 
20,00 25.00 69,40 86.75 Br, Br1 Br" bre 

Composant 5 ' Br, Br, Br, Br, 5,ll 6.25 17,73 21,69 , •• 1 
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liaison avec lé:: poids capsuiaire. Ceci tend à diminuer 
fortement l'intèrét du C3.l':lctère. car r.ous sommes 
11-raisemblabkment en prése:ice d'une liaisof'. r:ihysio
logi.que, la bractée reprisentant un élément très im
portant pour 1a nutrition, et donc la croissance de 

Cot. Fib. Trop., 1974, vol. X.XIX. fasc. 2 

la capsule. C"est pourquoi nous avons plutàt axé nos 
travaux tùterièur:, sur le transfert. aux varietés 
commerdalës, de [a bractée frego, q_ui offœ à _pe1.1 
près lès mèmes avantages que la bractée atrophiée. 
sans en avoir les incom·énients. 

BIBLIOGRAPHIE 

ANGBLINI A .. P. KAMJ\lACHER, C. POISSO!sJ et P. VAN
DAMME, 1965. - Note wéti:minaire sur linrérèt 
d'un caractere de bracfoe atrùphièe che,: t~ coton
nier. Cot. Fib. trop .. 3, 461-464. 

BHATTACHARYA C.G .. 1957. - A simple m~thod of œso
lution of a distribution into Gaussîan com:,onents. 
Biometric~. 3, 116-135. · 

KAi'vl.MACHER P .. 1965. - Etude des relations gènetiq_ud 
et éaryologiques entre génomes i-oiJins du genre 
Gossypiwn. Tlièse de àoctr;,·at es-scie11ces. Orsair, 
1-133. 

KAMMACHER P. et C. POISSON. 1965. - Sur le déter
minisme génétique'! d'une atrophie heréditaire du 
calku1e chez k cotonnier. Cor. Fib. trop., <!, ol77-
~8ü. 

SCHWENDIMAN J., 1%9. - Rapport annuel l969. Section 
de cytogenétiqu::. Station centrale de Bouaké 
(Cote d'Ivoire'i. Rapport !.R.C.L romfotypé. 68 p. 

SCHWEI-!DIMAN J .. 197-+. - Les lignac!s hybrides issuës 
du croisement entre Go;sypium hirszww, et G. bar, 
bade11se. L L'obtention de lignées stables : la d<ës· 
cription et la comp:.u:aison de quelques 1ignees 
ty:,es. Cor. Fib. trop .. (sous press·e,. 

STEPHENS S.G,, !9-N. - The cytoganetic.s of ~pecfation 
in Gossypiwn. I. Selecth·e dimînation of the donor 
parent gè!notype in intenpeciôc b.J.ckcross.:!S, Gene· 
tics, 34, 62ï-M7. 

STEPHENS S.G., 1961. - Recombinaison between sup· 
posedly homologous chromosomes of Go.ssypiwn 
bai·bad.;mse L and C. ldrsutum L. Genetics. 46. 
l483-15i)O. 

SUMMARY 

An F, plant having an atrop!tie.d bract simlla.r to 
that des.:;ribed earlier fo. a cotto;1 triple hi'/1rid has 
appeared in the cross Gossypiurn hîrsutum 1,drl! 
G. barbadense, 

There alsa. this anom~ly a.ppem·J to depe11d np01z 
nrn indepe!!da!lt recessit•J genes. .-t finer interpre
tation of tlze F, segregatioii obtcli!led b_\' crosses 
l;etti:een 1wr111al and atrophied bracts resorts to the 
hypotliesis of a relcr.ic:t /Jetr,·œn the b,act m11ace 
and tl!e nmnber of domin:wt atlâes presem in tlze 
genotypic 'fornuila of t!,<J. plant. 

To permit it to become correcriy ad.jiisted with 
the distribution, such a sy,tem implies different 
.::ffects of' the two genes or 110f1 menddian se,grega· 
tians or also a variation in tlw e.-.pression of a same 
genotyp,::. 

Oil the tb,oretical plarxe. the difficulty Ùl stabi· 
ii::;ing the br<1ct anormaly sets a/1 wisolved problem. 
A.ssociating this Mrophy t,dth clwracteristics widesi
rable to1vard yield, mea/ls tliat its practica! utili::.a
tion seems diificult. 

RESUMEN 

U11a planta F, con ww mm fia de la brdctea idèntica 
a la descrita preced-mteme11te e11 zm triple hibrido 
del algodo11ero. apareciô en el cnice emr,! Gossypium 
hfrsutnm y G. barbadense, 

Esta aiwmah, parec€-, tambiJn ahi. condiclmzada. 
por .ios genes i11depcndlentes al estado nzcesiva. U1ia 
i11terpretaciàn mds fù,a cle ta segregacidn f; obte-
11ida par cruces e11trç brdctcas 11orwales y arrofiadas, 
;·ecurre a la hipotesis d,z w1c. re.Zacion entre la. .mper
{ide àe la bràct,;;a y cl wimero de allelos dominantes 

preseme, en la formula geuotipica de la planta. 

Tal sistema, para que sa aiuste correctemeute co1t 
la distribuci611. supone efectos diferentes de los dos 
ge11es, o segrc:gaciones no m.:mdelial!as o atm ww 
var!acid11 en la exprasi0n de mz mismo geizotipo. 
En el plan teorico, la dificHltad de estabilb:icidn de 
ia a11omalia de la brdct,:!a plantea Wl problema no 
resueUo_ la asociacfo11 de esta atrof ia con caracre
risticas i11deseables reiatirns al re11dimieuto, llace 
que si! utili:::,acfon prdctica pare:::ca dificil. 


