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QUALITÊS ET DÉFAUTS DE DIVERSES COMBINAISONS 
ISSUES DU CROISEMENT ENTRE Gossypizz111 

G . . ba1·bade11se ET 

par 

J. SCHWENDIMAN * et P. l. LEFORT* 

R~SUMÈ 

36 combinaisons. y compris les croiEements réciproques. antra 3 v:1r.ét.és de Gossypium hirsutum d'une part et 
de 6 variétés de G. barba.dense d'autre part. ont été comparéas à dsiu;( variétés commerciales de l'Afrique de roues·,. 
dans le but d'évaluer l'intérêt des hyb;ides F1 pour la proàuc,ivité et ia8' pr:nc,pa'es caractérist1ques de la fibre. 
Peu d'effets réciproques ont été mis en évidence. S: tes h•/xides preseilten; un inté,êt indéniable p:,ur divers carac
tères, il en est d'autres pa• contre, et plus spécialement le micrcna:,·,3 et i,:1 maturité, qui se tradu;sent par un véri
table hétérosis négatif, avec des valeurs telle~ qu'une LJtiiisation indus:riel:e êve'ltuelle ae ce type de fibre puisse 
poser de sérieux problèmes. 

La discussion porte sur les possibilîtè.s de ti'Ouver d autres combina·sons qui seraient p!us facilement utilisables. 
S'il s'agit d'un dèséquil1bre lié à la constitution hybnde. il e.;t ev:dent que ce problème :era très difflcilement résolu. 

La vigueur hybride de la F, obtenue par le croise
ment des espèces cultivées de cotonnier Gossypiwn 
/ûrsutum et G. barbade11se a dèjà été l'objet de nom
breuses observations. L'hétèrosis est manifeste pour 
la plupart dc:s caractères, tant agronomiques ·· que 
technologiques. Dans l'optique d'une utilisation pra
tique éventuelle d'hybrides interspécifiques de pre
mière génération, deu.'\'.. points essentiels sont à 
considérer. Le premier, que nous écarterons de 
notre propos. est de résoudre les problèmes posés 
par la fabrication, chez 10 cotonnier. de semences 
hybrides; diverses méthodes ont déjà été proposèes 
(Jusrus et LEI!'-!WEBER, l960 ; Rovx, 1960 ; KOHEL et 
RicHMON:D, 1962; Jusn;s, 1964; LEFORT, 1970). Le 
second consiste à rechercher parmi toutes les combi-

naisons po.;;sibles entre variétés de;; deux espèces 
celles qui seraient susœptibfos de conduire au maxi
mum d'hètérosis. 

Disposant de certaines variétés bien adaptees '.lux 
conditions de la zone centre de Cote d'Ivoire, il était 
lntèressant de rechercher entre elle,;; la manifestation 
des phènomènes d'hetérosis et d'en mesurer l'am
pleur. L'c:ssai visai! plus particulièrement à détecter 
une ou plusieurs combinaisons exprimant une bonne 
vigueur hybride pour la plupart des caracteres. mais 
surtout à trouver des valeurs du micronaire et de 
la maturité de fibre, caractéristiques souvent défi
cientes en F,, qui soient compatibles avec les normes 
commerciales. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Dans les croisements que nous avons réalisés, le 
groupe "hirsutum ,, se trouve représente par trois 
variétés commerciales obtenues sur différentes sta
tions de l'I.R.C.T.. Il s'agit de l'Allen333-57 (= Allen 
dans les tableaux et figures), du BJA592 ( = BJA'i et 
de l'HAR 444-2 ( = HARJ issu quant a lui d'une sélec
tion pedigœe-massale dam la descendance du triple 
hvbride G. hirsutwn X G. arboreum ,< G. rainzo11dii. 
Cette dernière variété, actuellement vulgari;;ée en 
Côte d'Ivoire, constituera l'im de nos témoins de: 
référence. 

Le groupe « barbade11se " se compose de six varié
tés de di.verses origines:· del.Lx sont issues de croise
ments ou de sélection effectués par l'I.R.C.T. au Togo, 

•· Laboratoire de Cytogenètique. LR.C.T.. BP 60-1, 
Bouaké ( Côte d'Ivoire), 

qui ont conduit à l'obtention du Brasiliense ( = Brasil) 
et du Montserrat Sea Island î = M.S.U; deux autres 
sont des types égyptiens : i\fonoufi (Menf. l et Giza 
1 Gz) ; l'une d'elles est péruvienne : Tanguis l = Tg.l 
et la dernière FB 2L ( = F.B.) a étè sélectionnée en 
Algérie. Le second témoin Si:')ra la variété Mono pro
venant d'une sdection massale effectuée au Togo à 
partir d'un choix de plantes dans une andenne variété 
commercial~ dite I':lhan Dahomey. 

Les Fi ont éte obtenues à partir d'un modèle 
,, diallèle de groupe" oil chaque variété « ltirsutmn ,; 
est croisée par toutes celtes du groupe « barbade11se" 
et réciproquement. Soit un total de 36 F, auxquelles 
s'ajoutent les deux témoins de référence, le 444-2 et 
le Mono. 

L'essai fut dispose sur la station de Bouaké en 
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3 répétitions, selon un dispositif en blocs de Fisher. 
L'écartement entœ Ies billons était de l mètœ, 
50 cm séparant les plantes d'une même ligne. On a 
retenu 15 plantes par parcelle élémentaire. après 
élimination des bordures, pour èvaluer les rende
ments respectifs des F, et des témoins. Les échantil
lons représentatifs de chaque parcelle (obtenus par 
récolte-type J QUt étj égrenés sur une ègreueuse a 
rouleau de laboratoire. 

Le;; analyses de la libre ont été faites par le Labo· 
ratoire de Technologie de l'I.R.C.T. de Bouaké. La 
longueur de la fibœ représente la valeur atteinte ou 
dépassie 1)ar 2.,5 % des fibres, mesurée sur un Fibro· 
graph Digital. L'uniformité ( = U.R.) est calculée à 
partir du rapport entre les longueurs 50 % et 2,5 G 6 
S.L. La finesse de la fibre, exprimée par l'indice mi
cronaire. a étè déterminée sur un appareil Fibro
naire. Les mesures de ténacité et d'a!Iongement ont 
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été faites sur un stèlomètœ avec pinces écartées de 
3.2 mm. La maturité de la fibre a eté obtenue à partir 
d'un maturimètre ITF Lhomargy, les valeurs expri· 
ment le pourcentage de fibres mùres. Cette dernière 
mesure n'a pu ètre faite pour tous les échantillons, 
la dépression de mercure obtenue dépassant dans 
certains cas les limites dè l'etalonnage de l'appareil, 
notamm,=nt pour les valeurs extrèmement basses 
inférieures à 44 °~. 

Cet essai étant particulièrement axé sur l'aspect 
pratique. l'évaluation de l'httêrosis sera ici. faite par 
raµport aux valeurs des <leu.'\: ,,ariétës commerciales 
de référenœ, l'HAR 4-t-l-2 et le Mono. Sauf dans cer· 
tains cas bien spécifiés, notamment lorsque nous 
prendrons des points de comparaison avec 1a littéra
ture connue sur le sujet, il s'agira donc de l'hétérosis 
,., utile"· 

RÉSULTATS 

1. Les effets réciproques 
Pour chacun des caractères étudies, ils peuvent 

ètre considérés comme négligeables. Sur les 18 
comparaisons possibks par caracteristique analysée, 
seules ont étê relevées entre cmisernent;; récipro
ques les diŒér.;,nces significatives (à P -:=: 0,05 J citées 
ci-dessous : 

- Productivité 2 croisements (Allen - Tg, HAR -
Brasill. 

- Rendement-Iibœ : 3 (HAR · Brasil, 
HAR - Tg. BJA -
Menf.\. 

- Poids de fibœ 

- Longueur 

- Uniformité 

- Micronaire 

- Ténacité 
- Ailongemen t 

croisement (H.i\R - Brasil). 

2 croisements <HAR - Brasil, 
BJA - Gzt 

l croisement ( Allen - Gz). 

2 croisements (BJA - Brasil, 
BJA - Fm. 

croisement (Allen - Tgi, 
(Allen - M.S.LJ. 

Ainsi prendrons-nous comme valeur de la F, la 
moyenne des croisement,::;. directs et réciproques. ALI 
et Lmv1s (l965). pour les caractères qui nous intéres· 
sent, n'avaient pu mettre en éddence une différence 
significative que dans le seul cas de l'allongement. 

2. Eyaluation globale de l'hétérosis 
On trouve sur le tableau 1, exprimé en pourcen

tage, l'het~rosi::, fpositif ou nègatm des l8 combinai
sons testèes par rapport à l'une et l'autre des varié· 
tés commerciales de référence. 

La productivité, la longueur et le ténacité présen
tent manifëstement une vigueur hybride parfois 
considérable. Quant au rendement en fibre _et au 
micronaire, le.; fortes valeurs negatixes observées 
montrent que ces deu,x caractéristiques chutent de 
façon considérable en F,. Ces situations sont tout 
à fait conformes à ce que l'on savait déjà de ce type 
de croisements interspècifiques. 

La ligure 1 schéma tise !es valeurs moyennes de 
l'ensemble des croisements effectués à partir d'un 

. parent commun. ce qui donne une mesure des apti
tudes générales à la combinaison des neuf. variétés. 

L'examen de œtte figure fait ressortir l'homogé· 
nèité de comportement des trois variétés "lzirsu· 
twn " dans leurs combinaisons avec l'ensemble du 
groupe ,.: bm·bade1zse ,,.. A l'inverse. les variétés de 
G. barbade,ise montrent des différences -importantes 
d'aptitudes générales à 1a combinaison vis-à-iü du 
groupe ,, hirsutum " ; Menoufi et Mono Sea Island 
sont de bons géniteurs pour l'ensemble des carac
ttres, tandis que Giza donne presque toujours des 
croisements à ni.-eau faible. 

3. L'hétérosis au niveau de chaque carac
téristique 

Nous poursuivrons par l'examen individuel de l'hé
térosis pour les diverses caractéristiques analysées. 
nous référant ensuite à la Iitterature connue. 

Productivite 
Elle dépas;;e significativement, pour plus de la 

moitié des combinaisons testées. les valeur;; des 
témoins commerciaux. Un gain considérable est 
mème obtenu dam certains croisements tHAR - !vI.S.L, 
Allen · Brasil, Allen - Menf.. par exemple). D'un 
autre côté, les croisements ou entrent en jeu les 
variétés FB 21 et surtout Giza ne semblent pas pré
senter un intérêt majeur dans le cadre de l'utilisa
tion de l'hétérosis. 

LODEN et RICH:V!OND (1951 i signalent eu.x aussi des 
résultats très ~:ariables selon les croisements. FRYXE.U. 
er al. ~19.38) trouvent 17 croisements sur 36 avec un 
héterosis véritable, mais rares sont les Ft supérieures 
à la var::été de réference. R\RNES et Snrmr (1961) 
prouvent q_ue la vigueur hybride dépend non seule
ment du croisement considéré, mais aussi de sa 
localisation géographique. MJR.\NI (1963) trouve, lui, 
des valeurs remarquables (l06,3 et 87 .7 ° ~ ·1 lorsque 
la F, entre G. !lii'suwm et G. barbadense est expri
mée par rapport au parent moyen. 
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Tableau L - Hétùosis "utile" de dlwrs caracteres pour 18 combinaisons 
i11terspécifiques F ,, exprimé eu pourcentage d'accroisse111e11t par rapport 

aux deux variétés commerciales. 

Caractères i 
, Production R.F. Poids fibre Longueur U.R. 

Crmsements i--H-A_R __ -M-on_o _____ H_A_R_M_o_n_o _____ H_A_R_M_o_n_o __ l __ H_A_R_M_o_n_o __ , ___ H_A_R_M_o_n_o __ 

1 

Allen-Brasil ........ 1 60,7''" 
Allen M.S.T. 32,9~ 
Mlen-Tg ......... ,. . 38,0* 
Allen-FB . . . . . . . . . . . . 30,9 
Allen-Menf. 54,F'' 

~À;~~:asii · · ·:: ·::: ·: 1 4tt,,,., 
HAR-M.S.L ........ , 82.5''

0

' 

HAR-Tg .. .. .. . 27,l 
HAR-Fb .... ,, ...... : - 9,6 
HAR-Manf. . ........ ; 47,0'"' 
HAR-Gz . .. .. .. ..... i 13,5 *' 
BJ A-Bras1l . . . ...... , 42.4 
BJA-M.S.I. . . . . . . .. · l 20,\ 
BJA-Tg .. .. .. .. .. .. . 37,2 
BJA-FB ... ., , .... · 1 16,9 
BJA-Menf. . . . . . . . . . . 27,3 
BJA-Gz ............. 1 - ll.4 

i 
aracteres 

71.9'"' 
42,F'". 
47,6*'' 
39,9•'< 
64,8*'' 
12,9 
53, l"'' 
95.F'' 
35,9'' 

-3,7 
57,2''''' 
21.4 
52,2'''' 
28,9 
46,7""·· 
25.û 
36,F 

-5,2 

i -18,1'''' 
I -16.8*" 
i -- 18,1"'' 
1 -21.7'-"·' 

- l6.5 ,;, 
1-[9,(J"'-' 
1 -12.2'''' 
'-12.9'''' 

-13.1·"" 
, -16.!*" 

-10,0''* 
, -16.2'''' 

-12,6''" 
- 14.l'"' 

· ··- 16 3''''' 

1

--1':l'.5'''0 

- !2,F,;, 
-:o.r,., 

~ Micronaire 

Croiseme~ 1 
HAR Mono 

1 
1 

AUen-Brasil 
1 -22,2''" -42,8'''' 

Allen M.5.1. ::::::::/ -21,7"'' -42,4·~ .. , 
Allen-Tg •• , •• ,,,., >• -20,4"''.' -41,5''·• 
Allen-FB .. ,, .. , ..... -26,7','* -46,l''' 
Allen-Menf. -19,2*'' -~0.5*"" 
Allen-Gz ............ - 29.3""' -48,0'''" 
HAR-Brasil -15.3"'' - 37,7''* 
HAR-M.S.I. -19,9i''' -41,1'"' 
HAR-Tg ..... , ...... - 13,7"" -38,0"'" 
HAR-Fb ............ -23.0'''' -43.4*" 
HAR-Menf. .. ' , .. ~ .. - l9,9*'' -41,1'"'' 
HAR-Gz .... -........ -29,2''''' -47,9*1' 

BJA-Brasil :·.::.:·:::i -19,6*'' -40.9''''· 
BJA-M.S.L -22,8*~' -43,2*'" 
BJA-Tg ....... " .... 1 -15,6"" -37,9'···, 
BJA-FB 1 -27,9''"' -46,9'"'' .. , .. , ... ···1 
BJA-Menf. .. . " ... · J - l6,3""' -38.4''"' 
BJA-Gz ........... ' ~ -23,2'"' -43,Y"' 

1 
1 

' ' Différences significatives à P = 0,05. 
'"' Différences significatives à P = 0,01. 

Rendement en fibre 

,-------T 
-· 15,8'"' i 31.9* 45,ù''·' l.8 1..\,4'"' ! -6,f.:*'' 1,7 
-- H,5*1

' , l0,5 2l,6 3,3 l4.9''., j 
- 15,8''* 1 12,2 B.4 O,l ll,1"'' · 
··- [9,5'"'' 2,4 12,6 7,9'"' 20,0'"' \ 
- 14,2"'' , )ê) 0 ·ll.9''' 1.8 [3,3*'' 
-- Uî.7.-'· 1 

- Î,Ù - <î,2 7:f"'' 19,5"'' / 
--- 9.7,·,,., 26,3 33 !)""· 1 2,-1 [3,9'''' 1 

- lO:I'"' 59,6"' ,s'.s·s,, 53"~' 17,7"'' 

-7,-1"* 0,3 
-6,s~·,, 1,2 
-4,1 3,9 
-2.2 6,o~ 
-7.9'''' -0,3 
-4,9'' 2,9 
-5.3" 2.5 

- iü,7'''' 10,2 21.2 2.l U,611
·' --5.8"'-'•". 2.il 

- 13.7'"' -23,9 - foA 7 9-·,, 20.0'"' - i',3"'' l},4 
- 7A''"· 32,8 -16,IF* U 14,9'''' 
. - 13.9''' ! - -1,S -1.7 9.8'"' - 22,2*'' 

-3,6 4,4 
-8.9'''' -1,3 

-10.l*'' 24.6 37,1-' 4,tF 15,7''* 
-- li .6~·.', ,· 3,5 13,6 6.3'''' 18,Y"'' ! 
-- 13,9''*· 15,7 27.2 2,2 U,7°'"' 
-- 17,2'''' - 6,3 3,0 <l.8~" '.!2,2"'* 
- .9,6*" l.U :!3,5 4,9'"' 16 6''* 1 
-14.-i'''' - 26,3 - t8.9 s.5'"' io'.1·''' 

- 7.5'"' Q,2 
--4,2 3,7 
--4,3 3,6 
-3.6 4,4 
-4,0 4,0 
-?iir::\.; 0,1 

Ténacité Allongement Maturité 

HAR Mono HAR Mono HAR Mono 

14.l"'' 6,9 21,4"'' 4.6 
16,4><" 9,l 3,6 -10$'' 
17,9*'' 10,5" 23,5""' 6,4 
20,6'''' 13,1~'' 12,7'' 2,9 
20,9"" 13,3*'' [6,5'''' 0,4 -32,2 -33.7 
[9,3''" !l,8" 5,5 9,I 
12,0" 5.0 10,6 4,7 -25,7 -27,4 
21.3'-':, l3.7"" l,3 -12,8'' -34,3 -35,8 

9.6 2,7 17,4·,,· 1.l 
18,3~-, lD,9'' 5,9 - S,8 
20,4*" 12,9''* 16,l""' 0,0 -32,4 -34,0 
19,3"'' ll,9'' 3,2 -11,l" 
12,61

' 5,5 16,3''''' 0,2 
20,8'''' 13.2''0

' 12.5•· - 3.L 
11,7 4,7 29,2~" ll,3'' 
2s.0~ 0

• 17,1'"'' 25,6''"' 8.2 
2t7"'=~'= 14,F"' 22.2~, .. 5,3 -27.9 -29.3 
21,7'''·' 14,1"'' 15,7'' - 0,4 

Sans aucune excepti.on, tous les croisements 
accusent une chute hautement significative de cette 
caractéristique, constatée par MA RANI ( 1963 i. 

précédents et mesure 1::n définitive la valeur pratique 
réelle des différents croisements. La chute du ren
dement en fibre modère les effets d'hétérosis consta
tés pour la productivite, et il s'ensuit que le poids 
de fibre ne diffère plus significativement des témoins 
que dans quelques rares cas. L'intérêt de la plupart 
des combinaisons hybrides PL s'estompe donc si l'on 
considère que le critère final n'est pas la récolte de 
coton-graine, mais la quantité de fibre obtenue après 

Poids de fibre. 
Le poids de fibre, obtenu à Ia suite de l'égrenage 

du coton-graine, est la résultante des deux caractères 
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Fig. L - Performance moyerrne des c:roisements interspecifiq_ues effectu.§s à partir d'un 
varent commuri. ,res1_Jecti.v~meut ü ou 3 croisements vour chaque varent des grouve, 

hirs!ttUJJZ et barbade.nse }. 
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égrenage. Nous allons maintenant examiner œ 4u'i1 
en est des principales caractéristiques de cette fibre. 

Longueur 

Un gain très net en longueur est obtenu par rap
port au Mono, mais également par rapport à 
l'HAR 444-2 dans plus de · la moitié des cas. Par 
ailleurs, on peut constater que, plus l'hétérosis pour 
la productivité augmente, moins le gain en longueur 
est important, et vice versa ( cœffident de corréla
tion r = - 0,588"' à h limite de la signification à 
P = 0,01). 

Déjà, BAtts (1912J avait noté dans un croisement 
t?-ntre ., Characa" (G. barbade11,e") et <( King,:, (G. hir
sutmn) une dominance de la longueur en F,. L'hété
rosis véritable de ce caractère a depuis été constak 
maintes foi;;, notamm.~nt par FRYXELL e.t al. (195~î, 
R\RNES et Sut:EN (l 961 ) , Au: et Lewis t 1962) è: t M.\· 
R,\Nl (L968). 

U11iformite 

Du fait de l'amplitude très foibfo de sa variation, 
il est généralement dif',ficik pour ce caractere de 
relever des dîffêœnces significatives, à moins de 
disposer d'un essai très précis. Nous en avons pour
tant mis en évidence quelques-unes par rapport à 
l'HAR 444-2. La fibre des hybrides Fi présente une 
meilleure uniformitè de la longueur que celle du 
Mono, mais elle est inférième aux valeurs constatèes 
chez le témoin HAR 444-2. 

Micronaire 
Ce caractère sulJit, pour tous les croisements sans 

exception aucune, une chute considérable que l'on 
peut estimq à environ 20 °ii par rapport à l'HAR 444-2, 
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chute qui atteint plus de 40 °o dans les comparaisons 
ave.::: le Mono. La moyenne de tous les crois..:;ments F, 
csr de 2.93, le meilleur ne donne que 3.25 d'indice 
micronaire. Pour ce caract~re. il ,;'agit là d'un véri
table hétérosis négatif. avec des valeurs inférieures 
donc à œl1e du parent le plus faible. 

Ceci a déjà été constaté par M"-RAm (1968}, mais 
1a chute du micronaiœ est, -pat contre, moins évi
dente dans les croisements effectués par ALI et 
LEWIS ( l 962) à partir de lignées autofêcondées di;:: 
Deltapine l..\ et de Pima 32. 

T Jnadr.i er allongemeu1 

Un accroi.ss<:cment quasi général de ces deux carac
téristiques est observe, spécialement si l'on se réfère 
au témoin HAR 444-2. 

Maturite 

Ainsi qu'on peut le voir sur le tableau 1, nous ne 
sommes en mesure de donner les pourcentages de 
fibres mùœs que pour 5 croisements sur 18. Pour 
tous les autres, il ne fut pas possible d'analyset 
chacune de-, 3 rl'!pètitions, ceci provenant unique-· 
mtènt du fai.t que la maturité de certains hybrides 
~tait inférieure à 44 °;.i. limite de l'étalonnage de 
l'appareil. 

Ne disposant pas de toutes les valtmrs élémen
tain~s, nùUS n'avons pu effectuer 1'analyse de la 
variance pour ce caractèœ et, en conséquence, les 
quelques donn~es du tableau l ne peuvtënt are sta
tistiquement comparées aux temoins. Signalons que 
les maturites de ces derniers étaient de 70 no pour 
l'HAR -144-2 et de 72 ü o pour le Mono, ce qui permet 
d'évaluer la chute de c,~ caractère cl1ez les hybrides F,. 

DISCUSSION 

A partir d'un matêrie:I choisi pour son adaptation 
aux conditions africaines. le comportement global de 
chaque caractère paraît identique à celui constaté 
par d'autres auteurs avec des variétés issues d'une 
tout autre origine. Par comparaison avec les deux 
témoins commerciaux de rétérence, les hybrides F, 
entre G. hinutttm et G. barbadense offrent certains 
points d'intcrèt avec notamment une p,oductivitè 
supérieur::e (bien que cet avantage s'amenuise si l'on 
considère le poids de fibre produit comme principal 
critèrej et du point de vue technologique, une lon
gueur, une ténacité et un allongement supérieurs de 
la fibre. ·En ce qui concerne maintenant les défauts 
de ces Fi, sr certaîns inconvénients tels la baisse de 
l'uniformité de la longueur apparaissent comme 
mineurs, le3 très faibles valeurs obtenues pour le 
micmnalre et la maturité semblent rendre difficile 
l'exploitation industrielle de œs types de fibre. 

Toutefois, du Eait de leur grand développement e.t 
de leur rusticité, l'utilisation éventuelle de ces hy
brides dans les conditions africaines s'entend mieu.x 
dans le cadre d'une culture extensive analogue à 
celle du type barbadense plutot que dans celui d'une 
culture intensive des types lzirsutum. Aussi doit-on 

comparer plus particulièœment leurs performances 
ù cc;;lles de ia variété Mono. Dans cette optique plus 
restrictive, leur produc:h:ité, kur longueur et leur 
ténacité présentent un m~t avantage, leur allongement 
n::stant comparable à celui du Mono et la chute 
du rendement en fibre étant moins sensible. Par 
contre .. le mi.cronaire accuse un désavantage d'autant 
p1us grare qutè: des valeurs èlevees de cette caracté
rî5tiques sont des éléments favorables essentiels de 
la comm,m::ialisation des fibœs des cotons barba
deuse. 

Aucune des combinai~o,n testées ici ne s'est ré
vélé satisfaisante du point de vue du micronaire et 
de [a macurité, Cela ne signifie pa,;, a priori, qu'il 
n'en existe pas, mais œt obstacle demeure le point 
délicat qu'il s'agit de franchir pour envisager une 
ut.ilisation Jventttelle de ces hybrides interspécifi. 
ques. l.a différence de comportement entre groupes 
ltirsutwn et barbadense amènerait à penser que la 
recherche d'une bonne combinaison hybride doît 
être ax~i;: en priorité sur le choix d'un géniteur 
barblld,mse convenable. Il n'est d'ailleurs pas cer. 
tain que ce résultat puisse être obtenu à l'aide de 
parents possédant tous les deux un fort micronaire. 
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En effet. M.\R\~I (1963 i a montré que le véritable 
hétérosis négatif constaté était indépendant de la 
valeur du micronai.re du parent barbade11se. 

L'indice micrnnaiœ est calcule à partir du dia
mètre et de la maturité de la fibre. Or. si le dia
mètre est acquis presque d'emblée (entre le 5" et le 
8' jour aprè;; l'antheset le processus d'épaississement 
secondaire debnte, lui. vers 1e 20" jour pour se sta
bl!iser vers 1e 45". Peut-être existe+U alors chez les 
plantes F, un déséquilibre physiologique i.ssu de 
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l'an!agcmsme entre une précocitê de type hirsutum 
et, nous l'avons vu, une morphologie et des carac
téristiques de fibre de type barbadeuse, antagonisme 
p;c;rturbant la fabrication de la cellulose. La ténacité, 
souvent excellente chez les hvbrides, étant en corré
lation positive m;èc l~ taux ~ie cellulose crismUisee 
dans les fibres, on peut p0nser q~ïl s'agirait essentiel
lement d.'un défaut dans b svnthë:;e de la cellulose 
amorphe. Ainsi est-il po:;::;füJ,/ d'imaginer que l'utili
sation de variètes lzirsuwm tardives permettrait de 
réduire ce dêsâquilibre. 
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SU'VIMARY 

36 combinations, reciprocal crosses iiicluded, bet
ween 3 varieties of Gossypium hirsutum on t!w oue 
liand and 6 varieties o:f G. barbadense on tlze other 
izand, have bee1r compared H'ith two comm,Jrcial va
rieties of West A.frîca in rie1,, of evaluatlng the interest 
offsred by F, ltrbrids for the fiber productivity and 
main cJmracteristics. Fe11; recipmcal effects 11av2 
been b;-ougizt to lfght. A.lthough ltybrids offer an 
indeniable interest for diverse characters, on the 
othet iland the;·e ai·e otliers, mrd nwre pa.rticularly 

the micmnaire index and maturity that are expressed 
hy a true llegatire heterosis. with such :·allie, tlwt 
an eventuai industriali:,atio11 of this type of fiber 
may raise seriow; problems. 

T Ize discussion applles to the possibilities of f indhzg 
other combinations thar might be more easily utili
::.able. If it is a ,natter of disequilib;iwn connected 
with the h,<·brid co11stitwi<m. it is evidem tllat it 
li'ill be very difficulr to sol\'e such a p,·oblem. 

RESIJMEN 

36 combbiacioue.s. comprendiendo en ellas los 
cruces reciprocos. entre 3 v<1rieàades de Gossypi.um 
hirsutum por wi lD.do, y de 6 variedades de G. bar
badense, por ot1·0. han sido comparadas a 'dos l'arie
dades comerciaies de Africa. del Oeste, con obje.to 
de apreciar el interés de los hibrîdos F, para la pro
ductividad )' pam las principales caracteristicas de 
la fff,ra. Muy pocos efectos reciprocos se !iarL puesto 
en evidencia. Si los hibridos prese11tau un interés 
indndable para di.'.1rsos cardcteres, existe11 otros. en 
cambi'J, y mds especialmrnte el micronario y la ma-

dure::;, que ,i manifiestmz por un verdadero heterosis 
negativo, co11 valores- tales que ww utili-;.acî6n in
dustrial e\'eHtuaf de este tlpo de fiiJra plantearîa 
serios prol>temas. 

La discnsion trata de las posibilidades de encon
trar otras comblnaciones mas fdcilmente t.aili::;ables. 
Si se trata de un desequilibrio relacioaado con la 
coustitucion hibrida, es eddente que este problema 
tendria zma soluciôn muy dificll .. 


