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Les particularités de la· biologie florale du coton
nier œndent difficile chez cette Malvacèe la fabri
cation d'hybrides de première génération de ma
nière à exploiter en grande culture le phénomène 
de vigueur hybride ( l) (2). Le problème semble appro
cher d'une solution depuis 1a découverte chez l'espèce 
de cotonnier Gossypium liirsutum de plusieurs gènes 
récessifs qui déterminent un avortement prononcè 
du poUen sans altérer 1a fécondité des ovules (3 }. 
Cette castration génétique simplifierait en effet la 
réalisation des croisements industriels à la condi
tion qu'on puisse obtenir en grand nombre des 
plantes de génotype ms ms. La voie de rautofécon· 
dation est évidemment impraticable dans ce cas, 
et il s'impose d'avoir recours au croisement de 
l'homozygote ms ms par l'hétérozygote Ms ms à 
pollen fertile. Ce croisement, réalisable par la culture 
en lignes alternées des deux génot:ypes, donne une 
population composée pour moitié de plantes mâle· 
stériles dont il suffit de faire le tri. Dans 1a pratique, 
cette identification impose l'examen des fleurs de 
nombreuses plantes. Elle serait considérablement 
simplifiée par l'emploi d'un gène marqueur, étroite
ment Hé au gène de stéri1ité mâle, et à morphisme 
décelable à un stade juvénile de développement du 
cotonnier. 

Ces considérations nous ont conduit à organiser 
des expériences destinées à déterminer sur quel chr,o· 
mosome se situe k gène ms, (3) de stérilité pollini
que du cotonnier et à rechercher des gènes mar
queurs proches de celui-ci. Dans le travail décrit ici, 
nous avons confrontê le gène ms, avec huit mutants 
de Gossypium ltirsutum désignés selon la nomencla· 
ture de STEPHENS (4) par les symboles R,, Ro, L, Le,, 
N. yg,, en et fr. Relativement à ce système la souche 
mâle.stérile à l'étude possède le génotype r,r, r,ro 
ll lc,lc, nn Yg,Yg. CnCn FrFr. Elle a été croisée 
par deux souches à pollen normal, SM1 et SM., qui 
portent respectivement les allèles dominants et ré
cessifs des huit loci marqués. Les ségrégations ont 
été étudiées d'une part sur le rétrocroisement de la 
souche mâle-stérile par la F, (souche mâle-stérile X 
SM,) et d'autre part sur la F, obtenue par auto
fécondation de la F, (souche màle-stérile X SM,). 
Les principaux résultats expérimentaux et leur ana
lyse statistique sont donnés dans le Tableau I. 

Tableau 1 

Etude de l'indépef!daHce du ghre ms, vis-à-vis 
è lwit gènes marqueurs de Gossypium hirsutum. 

: Analvse 1 
Lod : statis- 1 

1 confrontés Phénotypes et fréquences : tique de 1 

1 
et type de observées 1 1.'indo:i-
population l pendance 

1 ségrégante d 1 · 

1 

) ~ = 
R, Ms, \_R_,_rv_Is_;_·, _R_,_m_s_:_r,-M-s-, _1_\_m_s_]_' !,<." = 220,61 l 

1 

R-e-·tr_o_c_ro_i_-_
11

, 302 69 85 247 
1 

P < 0,001 ! 
_ sement 

1 

R, Ms, \ R, Ms/' R:, ms, r, Ms, r, ms,'' 1 "t; = 0,07 J 

, Rétrocroi-
11

1 137 156 200 160 ! P > 0,7.0 / 
I sement ! 

1 
tl!~~roi- \1 L 1~~,'' \;s, 1

1~;s, 
1 ~f ) i;; J:Jg JI 

.

1 

sement l __ 

1

. 
, Le, Msc 

1

1 Le, Ms,'' Le, ms, le Ms, le, Ms,* ! x: = 1,05 Rétrocroi- 193 145 194 171 P > 0,30 
sement 

N Ms, ! N Ms,* N mso n Ms, n ms.'· ! x" = D,83 j 
Rétrocroi- 1, 202 154 185 162 ~ 1 P > 0,30 1 

. sement 

l 1 ----

Yg. Ms,, ! Yg0 Ms, Yg, ms/yg, Ms,* yg, ms, l "t.v = 0,65 
j F, , 676 136 195 52 P > 0,30 

1 
j _C_n_M_s_, --) Cn Ms

0 
Cn ms/' en Ms,* en ms, 

1 

Y,' = 1,70 
t F, I 662 U9 209 59 P > 0,10 

_F_r_'l\i_l-s,--J, fr Ms, Fr ms/' fr Mse'' fr ms, : y; = 0,00 ! 
Fe ! 649 155 212 53 / P > 0,99 

N.B. - Les. associations parentales sont désignées ci-des
sus par le signe *. 
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la lec:ture de ce tableau .montre que la tn,nsmis· 
sion de tous les gènes marqueurs est mendël.i.em1e 
c1lors que la disjorn:t•on du couple Msc-m,;;, est c?.rac
t'3risée par une dificiem:e de la classe récessive, 
aussi bfon dam !e rètroc,oisement (387 I\:"15., - 316 ms,, 
:," = 7,171, P < 0,00 qu'en F, (371 Mso - 20S ms,, 
;,:' = IS,g,i7, P < o,on. Püur cette raison. les eprèu
,:es d'independwce ont èté cakulees à l'aide- des 
tables de contingence 2 ,~ 2. Ces valeurs de y/, don
nées dans la colonne de droite du Tableau I, mon
trent qu"' 1e caracfrre de stêrfüté màle est indt§pen
éant de tous les marquèurs à l'étude sauf du géne 
R,. D'après !es chiffres obtenus dans 1a s:§grêgation 
du couple R,M5. lo:: tam:: d:~ œcombinaison entre les 
deux loci neat ètre estime à 0221. Ces résultats Ioca~ 
fü;ent donc le génè ms: sur le d1ro:11osome porteur 
du locus R,. L'aHà!e R, utilisé dam cette étude a 
un mo,phisme décelable prècoœmtont (coloration 
rouge de la plan!,3), l.e Tableau I montre que, dans 
la descendance du croisement r,r, ms,ms, ;< R,r, 
Ms,ms,. l'élimination des plantes xouges conduirait 
à l'obtention d'une population cont,:mant 7-{. o l da 
plantes mâles-stériles. Cette proportion ,;;St déjà inté, 
œssante économiq_uemo::nt; elle pourrait ètre accrue 
pt1.r l'emploi. d'un gène marqueur du mème chromo
some plus prnche de ms, que R,. On connait préci
sément sur ce chromosom"' d'autres mutants. qui 
pourraient répondre à cette conditi.on. Leurs. relations 
avec ms, sont actuellement à l'étude. 

RËSUfvH: 

Le gène ms, qui gouverne cl;.e:: Gossypimn llii'sutum 
une d.eficienc.'! pollinique est situé sur le mème chro
mosome que le gène de pig:nentation antl10cyanioue 
R,. dont U est distant de 22 unités Morgan environ. 
C~tte liaison presente un .intèdt au point de rue 
d.1-1. problème de l'utilisation p,aUque de la vigueut' 
hybride dan5 1a cultm·e du cotonnier. 
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RESUMEN 

El gcn ms.· que gobiem,1 en el Gossypium hirsu
tum zma dcficie11cia poli11ica, estd situado eH â 
1:ûs1no cror-nojo11ui que. el gen de pignzeutacion 
anwcia!lica R,. del cual dista 12 tmidades .Uorgan 
apro.ximadamente. Este eulace prese11ta W! bzteris 
de,de el pimto de vista del pmblema de la utili
::.acion p1'dctica del vigor tzibrido en el cultfro del 
dgodôu. 

SUMMARY 

Thé gene ms, go,.·emiug partial al>ortiort of pollen 
ln Gossypium hirsutum is located on the same cirro
mosome as the ge11e for amhocyanic pigmeutation 
R,, the map dista11ce between these genes bâ11g about 
::1 u11its. This li11kage is of i11terest from the stand· 
point of the. problenz of practical use of !zybrid 
pfgor ÎII Cotton cultivation. 
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