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SUR LE DÉTERMINISME G ÉN.ÉTIQU E 
HÉRÉDITAIRE DU CALICULE D'UNE ATROPHIE 

CHEZ LE COTONNIER 

par 

P. KAMMACHER et C. POISSON 
Section de Cytogénétique de 1'1.R.C.T. 

Station Centrale de BollARË (Cote d'Ivoire) 

INTRODUCTION 

L'analyse de la descendance d'un tétraploïde syn· 
thètique, obtenu par l'assemblage des génomes des 
espèces de cotonnier G. hil"sutum, G. ai-bor,mm et 
G. thurberi, nous a permis d'isoler en 1960 un cas 
d'atrophie héréditaire du calicule (fig. 1 ). Des obser
vations variées (1 l ont montré que cette anomalfo 
morphologique, considérée isolément, présente un in
térêt économique par ses conséquences sur le plan 
de la lutte biologique ou chimique contre certains 
insectes ennemis du cotonnier. Il se trouve, cepen
dant, que la race de cotonnier où le nouveau carac
tere avait fait son apparition n'était pas uti.lisable 
directement en raison de multiples défauts. tels que 
des caractères de nanism,~. une fécondité très faible 
et des qualités de fibre médiocres. Cette situation 
ne pouvant être corrigée par sélection, nous avons 
utilisé le matériel biologique de départ dans de<: 
croisements destinés à conférer à des races agrono
miques de G. hirstttam le caractère de bractée atro
phiée, sépare.ment des défectuosités signalées ci
dessus. Un premier transfert a" été t:éalisé sur une 
des lignées de cotonniers dü programme de sélec
tion de la Station Expérimentale de BOUAKE. Il a 
été suivi d'un nouveau transfert sur la variété com
merciale Allen 333-57 de G. hirsutum. Ces opèrations 
ont permis d'obtenir à partir de populations ségrê-

" gantes des plantes à bractèe atrophiée, beaucoup 
plus intéressantes que le matériel d'origine au point 
de vue de l'amélioration du cotonnier, et qui sont uti
lisées maintenant en vue dé! l'application, D'autre 
part, les ségrégations observées dans le cours d,~ 
ces expériences ont fourni des éléments d'information 
sur lè déterminisme génétique du nouveau caractère. 
Nous présenterons ici les données recur!lllies à ce 
sujet. 

Bractée ati:ovhiee chez un bouton floral du cotonnier. 
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MÉTHODE D'ÉTUDE 

ET RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

Une famille F .i, provenant du premier croisement 
de la lignée d'origine à bractée aberrante par G. lzir
sutmu. et présentant elle-m:;me ce caractère avec 
règularitè, fut croisèe à son tour avec la variété 
Allen 333-S7 utilisée comme parent màle. La F1 de 
cet hybride fut d'une part soumi.s:e à l'autofoconda
tiou, et d'autre part recroisée par son parent .à 

bractee atrophiée, pris comme mâle. La F:! et la 
genération de rétrocroisement fabriquées de la sorte 
se ségrégèrent l'une et l'autre de façon très nette 
en deux grouµes de plantes reproduisant les deux 
types parentaux de calicule, normal et atrophié 
(Tableau IL 

TABLEAU I 
Composition de la seconde gineration da croisement de cotonnier à calicule atrophié par cotonnier 

b. calicule normal ( variété Allm 333-57 de G. hirsutum ·, 

Effectif Effectff 
Origine 

de la cla:,se de la classe a phénotype 
de Ia ségrégation normal à calicule 

du calicule atrophié 

i 

par autofü-i 1 

1 

Fa obtenue 
condation de la F, ,. 320 17 

Rétrocroi~eme~t F, >< j 
parent à calicule atro-
phié . ~ .. ' ....... ~ ' . .. j 71 20 

Les observations se poursm,·irent en F3 par l'an::t· 
lyse de la descendance obtenue pa.r autofécondation 
de 31 plantes à calicule normal de la F:i, Ces épreu
ves de descendances, réalisées sur une centaine d~ 
plantes par famille Fc,, mirent en évidence deux 
sortes de rèsultats. 22 souches F, produisirent une 

Tests de conformité 

Total Probabilité 
Hypothèse z2 (avec l degré 

testée de liberté} 

337 15: 1 0,836 > 0,30 

91 3: 1 0,4B :> û,50 

descendance entièrement de type normal au point 
de vue du phénoty-pe de la bractée. Les neuf autres 
souches F:: subirent. par contre. dans leur desœn
danœ, une ségrégation dans le vhénotype du cali
cule. Ces disjonctions sont decrites dans le Ta
bleau II. 

TABLEAU II 
Ségrégations observées dans des fami11es obtenues par l'autofécondatiou d'indiddus F" à calicule normal 

du cmisemeut coto;ulier à calicule atrophiè X Allen 333-57 

A. · Ségrégations conformes aa modèle 3 : l. 

Effectif Effectif 
T ~sts de conformité 1 

Désignation 
1 d~ la classe de la class'"' 

à l'hypothése. 3 : l 
1 i à î}hén,:,type 

à calicule Total 
de la famille 

1 
normal Degrès 

1 du calicule atrophié ;t.2 de liberte Probabilité 

1 
r 

M 314 . _. ......... , 53 14 67 0,602 0.25 - 0.50 
1 M 4.JO 8D 24 104 0,205 0,50 - 0,73 . ~ ........ ; . 

1 Total ............ , t33 33 171 0,807 2 0.50 - 0,75 

----------
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B. - Segrégations conformes au modèle 15 : 1. 

Désignation 
de la famille 

1 Effectif Effectif 1 '1 Tests de conformité 
J de la classe de la classe . à l'hypothèse 15 : 1 
.

1 

à phénotype à calicule j Total ----
1
-------

1 
_____ _ 

normal 1 1 Degrés 
du calicule atrophié \ ' Y, 2 1 de Uberte I Probabilité 

-~~1~~--~~,~-1~-~~1~~ 

: ~~~ : : : : : : : : : : : : 1 : t~ 1 w~ 1
, u~; l ~ 1, ta~5-=-0o~5 

~ i: .... -- · · · · .. i t~ : 1 m 
I 

g:~~ 
1

1 t . o. 1if.~
9
g25 

~ i:~ :::::·.:::::: i rM 1~ i m i b:~~ ! i I D.l~o:~·25 

M 474 : : : : : : : : : : : : \ 99 8 \ 1D7 \ 0,105 1 1 

1 

0,50 - 0,75 

Total .... ,. . " .... ! 736 59 , 795 · 9,781 1 7 -- --0.-10---0-,25---

INTERPRÉTATION ET 01SCUSSION DES RÉSULTATS 

La lecture du Tableau I révèle que les ségréga
tions, observées à la seconde génération du croise
ment à l'étude, sont conformes statistiq_uement au 
modèle 15 : 1, dans le cas de la F,, et au modèle 3 : 1. 
dans le cas du rétrocroisement. Ces résultats don
nent à penser que l'action et l'interaction de deux: 
gènes récessifs indépendants, portés par la race de 
cotonnier d'origine hybride et allèles de gênes domi
nants sauvages de la race cu1tivee · de G. hirsutum, 
déterminent l'expression de 1'atrophie du calicule. 
Cette hypothèse d'une duplication de gènes implique 
nécessairement que certaint.!s des plantes F2 de phé
notype normal sont des hétérozygotes susceptibles 
de redonner par autofécondation des descendants à 
calicule aberrant suivant des proportions mendé
liennes. D'après un schéma classique de dihybri~ 
disme qu'il est inutile de détailler ici, la théorie émise 
ci-dessus permet de prévoir que trois situations sont 
possibles dans les familles F3 obtenues par autofé· 
condation d'individus à bractée normale de la F., 
du croisement considérè ici: -

- Absence de ségrégation, toutes les plantes d'une 
même famille possèdent un calicule normal. 

- Manifestation d'une segrégation conforme au 
modèle 15 : 1. 

- Manifestation d'une ségrégation conforme au 
modèle 3: 1. 

La confrontation de ces prev1s1ons avec les faits 
observés à. la Fa montre qu'en effet ces trois situa
tions, et celles-là seulement, caractérisent les des
cendances de plants F2 (Tableau Il). 22 familles 
ne subissent pas de ségrégation et ne renferment 
que des plantes à bractée normale. Chez les 9 famil
les où se produisent des disjonctions, ces dernières 
sont conformes soit au modèle 15: 1, soit au modèh~ 

· 3: L 

A titre de vérification supplémentaire, un test 
d'homogénéité peut être fait sur les ségrégations 
15: 1 obtenues en F2 (Tableau I) et F3 (Tableau 
II B ). La totalisation de ces données conduit à une 
ségrégation globale de 1 056 plantes à bractée nor
male pour 76 plantes à bractée atrophiée, Le x: 
calculé sur ces chiffres dans 1'hypotllèse 15 : 1 est 
de 0,416, ce qui correspond pour un degré de liberté 
à une probabilité supérieure à. 0,50. D'autre part, 
la cumulation des i" partiels donne une valeur de 
10,617. ce qui correspond pour 8 degrés de liberté 
à une probabilité supérieure à 0,20. Le z" de l'inter. 
action, qui est de 10,201 pour 7 degrés de liberté, 
n'est pas significatif au seuil de probabilité de 0.05. 
Les ségrégations prfaes ici en considération sont donc 
homogènes et il est légitime de considérer la F~ 
et les 7 familles F3 à l'étude comme des êchantil: 
Ions tirés au hasard d'une population subissant une 
ségrégation 15 : 1. 

Les données recueillies par l'analyse de la seconde 
et de la troisième génération du croisement d'une 
race classique de G. llif'sutwn par la race à bractée 
atrophiée issue d'hybridation interspécifique s'accor
dent, comme on vient de le voir, avec l'idée que le 
nouveau phénotype du calicule est réalisé par l'action 
et l'interaction de deu.'{. gènes récessifs dupliqués 
pour lesquels les symboles b1·1 et br1 sont proposés 
ici. La simplicité de ce déterminisme peut donc 
être mise à profit, du moins théoriquement, pour 
le transfert du caractère en question à des variétés 
cultivées de G. hirsutum dans un but économique. 
Dans la pratique, cependant, un tel transfert devrait 
être accompagné et suivi d'une sélection portant sur 
un matériel abondant en raison d'une association 
etroite entre le phénotype d'atrophie du calicule et 
d'autres caractères morphologiques qui sont indé-
sirables au point de vue de l'amélioration. 

1 

1 
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Sur un plan plus théorique, l'existence et le 
déterminisme génètique du caractèœ signalè ici 
posent deux problèmes qui méritent d'ètre avpro· 
fondis. Il n'est pas rare.· en effet. comme nous en 
avons un exemple i.ci, que fassent leur apparition 
des caractères non parentaux dans la descendance de 
croisements d'espèces de Go.;sypiwn (2). Cette situa· 
tian peut correspondre à l'extériorisation de recom· 
binaisons rares entre les vatrimoines hêrèditaire,
des parents ou ètœ la conséquence d'une mutagé
nèse naturelle favorisée par fa complexité gènétique 

du matériel hybride. [l est momentanément difficile 
de faire un choix entre ces deux hypothèses. D'autre 
part. on connalssai.t déjà. chez G. hirsumm plusieurs 
cas de duplications de gênes qui s·e.'épliquent par 
!a structure amphidiploi:de de l'espèce. Il serait 
intéressant de savofr si le cas de l'atrophie de la 
bractêe relève d'une telle situation, question quf 
peut ~tœ approfondie ;:iar fonalyse de la localisation 
chromosomique des gènes: br1 et bt.!. Kous nou-; 
préoccupons actuellein:c!nt d'obtenir des information,; 
sur ces problemes par la poursuite de nos travaux. 

RESUMÉ 

L'atrophie héréditaire du calicule, caractère appant 
dans la descendance d'un hybride interspèci.fique 
de Gossypiwn. obéit à un déterminisme bifactoriel 
dans le croisement de la lignée d'origine par un.:! 
variété cultivée de G. hirsutum. Les svmboles br. 
et br, sont proposés pour !es gènes ricessifs ind,( 
pendants dont l'action et l'interaction conduisent à 
réaliser le phénotype en question. La discussion porte 

sur la possibilitè de transfèrer cette anomalie mor. 
phologique d'un grand intérèt pratique à des races 
agronomiques de G. hirsuwm. sur l'ori.gi.ne possible 
de cette innovation génétique, et sur les 1it:ns éven
tuels entre l'existenœ de ce cas inedit de duplication 
génétique et la structure amphidi.ploïde de l'es11èœ 
G. hirsutwn. 
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SUMMARY 

Hereditary atrophy of ·the calycle, a character 
appeared in the progèny of a Gossypiwn interspe· 
ci.fic hybrid fo11ows a hifactorial determinism in the 
cross of the original Une by a C. hirsutwn culth:a· 
ted variety. Symbols br1 and br:, are pmposed for 
the i.ndependent Tecessive genes the action and inter. 
action of which lead to realizing the phenotype in 

question. The discussi-::m bears on the possibility ç.r 
transferring this morphological anomaly of great 
practical interest to C. hirsutum agronomical strains. 
on füe possible origin of this genecic innovation and 
on the eventual links between the exi.stenœ of this 
new case ot' genetic duplication and the amphidi.
ploïd structure of the G. hirsutum. species. 

RESUMEN 

La atrofia hereditruia del câli.z, canicter apareddo 
en la descendencia, de un hîbrido interespedfico del 
Gossypium, obedece a un determinismo bifactorial 
en el cruce de la raz.a de ori.gen con una variedad 
cultivada del G. Tiirsutum. Se proponen los simbo1os 
bi\ y br~ para los genes .recesivos independiente.; 
cuya acciôn e interacciôn conducen a la reafiza-

c10n del fonoti.po en cuesticin. La discusicm trata de 
la posibilidad de transfërir esta anomalia morfologica 
de gran interés prâctico a razas agrondmicas del 
G. /lirsutwn. del origen posible de esta innovaciôn 
genêtica y de los lazos aventuales entre la existencia 
de este caso inédito de duplicaciôn genètica y la 
estructuru anfidiploide de la especie G. hirsutwn. 


