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.Note brève 

La stérilité 1nâle cytoplas1nique issue de G. harknessii 
et sa restauration. 

Etat actuel des travaux et application à la création d'hybrides F 1 
entre G. hirsutuzn et G. barbadense ~f 

Mots clés: stérilité mâle cytoplasmique, G. harfmessii, hybridation. 

La découverte par MEYER (1) d'une souche de stéri
lité mâle à déterminisme cytoplasmique associant 
à un cytoplasme de G. harknessii un génome de 
G. hirsutum a donné de nouvdles perspectives aux 
programmes de production d'hybrides F 1 de coton
niers, tant dans le cadre de croisements intraspéci
fiques qu'interspécifiques, 

En effet, la possibilité de restaurer relativement 
facilement la fertilité de ce matériel rend la produc
tion de semences hybrides F 1 par cette méthode 
beaucoup plus a1sée qu'e11e ne l'était par l'utiUsation. 
des anciennes souches mâle.stériles à déterminisme 
génique dont le principal déf.aut était la difficulté de 
la conservation de la souche parente femelle. 

L'utilisation de la souche mâle stérile à détermi
nisme cytoplasmique Des-Barns 277 et de son restau
rateur de fertilité Des-Haf 277, créée par MEYER (1), 
a permis à WEAVER (2) et à DAVIS (3) d'entreprendre 
des programmes de création d'hybrides F 1. 

Normalement, le croisement de la souche mâle 
stérile Des-Haros 277 par G, hirsutum conserve la 
stérilité à sa descendance; seul le croisement de 
Des-Hams 277 par Des-Ifof 277 donne un hybride 
relativement fertile. 

SHEETZ et WEA '.:ER ( 4) ont montré que l'introduc-
1ion du caractère de restauration de Des-Haf 277 dans 
G. hirsutum entraînait une faible production de 
pollen chez l'hybride intraspêcifique, tandis que, Jn. 
versement, l'introduction de ce caractère dans 
Pima S 4 (G. barbadense) conférait à l'hybride inter
spécifique une exceIIente production de pollen, 

Ces observations ont permis à SrmETz et WEAVER(4) 
de conclure à l'existence dans le génome de Pima S 4 
d'un facteur E «rehaussant)> la production de pol1en. 

En conséquence, pour assurer à l'hybride une 
bonne fertilité, il convient d'associer à la fois sur le 
futur parent mâle le facteur de restauration ainsi 
que le facteur E propre au génome G. barbaden.se. 

(1) (2) (3) (4) Voir bibliographie, 

Différentes hypothèses ont été émises pour préciser 
le déterminisme de la restauration de la fertilité: 
• MEYER (5) propose dem.: gènes indépendants, l'un 

dominant, l'autre récessif ; 

• WR\VER et WEAVER(6) parlent d'un seul gène par
tiellement dominant Rf, et ceci indépendamment 
du facteur E qui, lui, n'intervient qu'en tant que 
« rehausseun, de fertilité. 

L'utilisation de ce nouveau type de stérilité a 
relancé à l'I.R.C.T. le programme de création d'hy
brides F 1 interspécifiques entre G. lzirsutum et 
G. barbade11se. 

WEAVER nous a fourni, en 1980, des souches mâle
stéliles issues de Des-Hams 277, ainsi que leurs res
taurat,:ours de fertilité G. barbadense. 

Après avoir vérifié leurs qualités de mâle-stérilité 
et de restauration, il était important, devant la 
contradiction des résultats relatifs au déterminisme 
des mécanismes de restauration, de clarifier ce point 
précis. 

La souche «mâle-stérile,, (CMS A. 4 x PD 4461) a 
été utilisée pour ce test ; elle a été croisée à la 
souche restauratrice " 3-212 " G. barbadense. 

La F 1 fertile d0 ce croisement a été autofécondée 
et 65 pieds ont été observés au stade F 2 pour leur 
comportement vis.à-vis de la stérilité-mâle, 

Les effectifs observés ont été de : 
- stériles = 14 ; 
- fertiles = 51. 

Ce qui correspond avec l'hypotllèse d'un rapport 
1/4, 3/4 à un x' de 0,33 très inférieur au %' théorique 
de 3,8 à 5 %. Ceci est donc compatible avec l'hy
pot11èse d'un gène dominant gouvernant le carac
tère de restauration. 

Il faut noter, cependant, que nous avons observé 
dans cet échantillon deux plantes présentant une 
restauration partielle de la fertilité. 

La présence de ce type de plantes dans la disjonc
tion tend à accréditer l'hypothèse de WEAVllR rela
tive au facteur E « rehaussant» la fertilité. 
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Les liaisons éventuelles entre Rf et le facteur E ne 
pourront être prècisées. que lm:squ'une méthode très 
précise d'évaluation de la fertilité relative sera mise 
au point. 

A partir de ces premiers résultats, on peut ébau
ch"'r une stratègi0 visant a introduire le gene domi
nant Rf dans les différents parents G. barbadense 
choisis comme l(:;s meilleurs parents mâles des hy
brides F l interspécifiques, 

Deu.x schémas peuvent être retenus. 

Première méthode 

G. barbadeuse récurrent X G. l1arbade11se restaurateur 

G. barbadense récurrent 

--.. 
! 
X F 1 

Test de œstauration de fertilité sur mâle-stériles 
Sélection des 

G. bocbade::,: :~:::T restaura~urs 

Test de œstauration de fertilité sur mâle-stériles 
Sélection des 

l/2 G. ba,bad,r restaurateu.-s 

G. !Jarbadense récurrent 

X 

. 
Dernier test de restauration 
Sélection des 

1/2 G. barbadense restaurateurs 
Autofecondation 

Test de restauration et sélection des 
1/4 restaurateurs homozygotes 

Cot. Fib. Trop., 1982, vol. X."XXVII, fasc. 2 

Deuxième méthode 
G. barbadense restaurateur }'. G. hirsutum màle-stèrile 

G. barbadense récurrent 
,j' 

! 
............. X F 1 

Chob.': des i 1/2 :pieds fortiles ''t 

G. barl1ademe récurrent--.. x 
6 

Choix. des 
1/2 pieds fertiles Q 

! 
G. barbadense récurrent~>( 

,)' 

Sélection des 
1/2 pieds fertiles 

Autofécondation 

Test de restauration et 
Sélection des restaurateurs 
homozygotes 

Cette deuxième méthode évite à chaque cycle de 
croisement de faire un test sur mâle-stt!:rile ; elle 
est donc plus rapide que la précédente. 

A la vue de ces travaux préliminaires, il semble 
donc qu'à l'heure actuelle la production de semences 
F 1 ne constitue plus un handicap au dévdoppement 
de la culture d'hybridës interspécifiques G. hirsu
tum ·< G. barbade.nse. 

Seul le choix des structm-es parentales condition
nant les différentes caractéristiques de ces hybrides 
reste à définir selon le rôle que l'on entend faire 
jouer à ce type de produ:;tion et suivant les zones 
envisagées pour leur dévebppemeut. 

G. ANO, J. FERSJNG et J .. M. LACAPE. 
Travau1' effectués a la Ferme de May, 97118 Saint

François, Guadeloupe (FWI}. 
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