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Lignées d'additio11 
sur 1 'espèce Gossypium hirsutum. L. 
Il Description phénotypique de quelques lignées d'addition 
1nonoso1nique de Gossypium anomalu1n et de Gossypiun1 stocksii 

B. HAU 

Rl:SUMI: 

Plusieurs lignées d'addition monosomlque et disomlque de chromosomes de G. anomalum et de G. stocksii sont 
décrites à partir des modifications que le matériel chromosomlque sauvage introduit provoque sur le phénotype du coton
nier. D'après la nomenclature proposée pour les identifier, ce sont les chromosomes El .l, B1 .Ill, Et .Hl, 61 .VI, E1 .VI, 
B1 .VIII et E1 .IX qui font l'objet de cette étude. Il est difficile de discerner, à partir de la description d'un phénotype, !a 
part des modifications apportées par l'introduction de gènes nouveaux et celle qui est due à la configuration caryoty
pfque de la plante. D'autre part, on note une remarquabte convergence d'action des chromosomes hornéologues, ce qur 
permet de dlscuter l'hypothèse d'une relative stabllité chromosomique à i'lntérieur du genre Gossypium. 

Mots clés: G. hirsutum, G. a11omalum, G. stocksii, lignée d'addition monosomique, lignée d'addition 
disomique. 

INTRODUCTION 

Dans le cadre des travaux sur l'hybridation inter
spécifique dans le genre Gossypium, réalisés à Bouaké, 
POISSON et ScHWENDTMAN ont isolé, au cours des 
années 1964 à 1967, quelques lignées d'addition mono
somique de chromosomes respectivement de G. ano
malwn et de G. stoc/.:sil. L'action spécifique de 

chacun des chromosomes isolés en addition sur 
G. lûrsutum a été décrite sous l'angle des caractères 
qualitatifs (Porssm-.:, 1970; ScmvENDL\IAN, 1978). Il nous 
a parn intéressant de compléter cette description 
par l'etude de quelques caractères quantitatifs. 

1. MATÊRIEL Vli.GnTAL. NOMENCLATURE DES CHROMOSOMES D'ADDITION 

Les lignées d'addition monosomique de chromo
somes de G. anomalum ont été obtenues à partir 
d'un hexaploïde créé aux U.S.A. avec la variété 
Acala 4-42. PorssoN (1970) recroise deux fois cet hexa
ploide avec l.a variété Allen 333-57 et obtient huit des 
treize lignêes théoriquement possibles. II Jes baptise 
avec les chiffres romains de I à VIII, dans l'ordre 
de leur découvèrte. 

Les lignées d'addition de G. stoc/!sii sont issues 
de deux hexaploïdes provenant également des U.S.A., 
créés l'un (Z 69) à partir de la variété Half and Half, 
l'autre (Z 144), d'une variété Deltapine. Comme pré,. 
cédemment, ces hexaploïdes ont été recroisés deux 
fois par Allen. Au (ur et à mesure de leur isokment, 

* Laboratoire de Cytogénétique, I.R.C.T., B.P. 604. 
Bouaké (Côte-d'Ivoire). 

les six lignée.s d'addition monosomique obtenues 
ont été baptisées avec les lettres de A à E. 

A la suite d'études prouvant l'homéologie de cer, 
tains de ces c11tomosomes avec cellJC des additions 
de G. anomalum, SCHWENDIMAN (1974) modifie cette 
nomenclature, afin qu'au chromosome I de G. anoma
lwn corresponde le chromosome A de G, stocksii, au 
II le B. etc. Ainsi, les detL't chromosomes A et B 
décrits par KA1IMACHER et ScmNENDL\L\N (1969), 
homéologues des chromosomes V et VII de G, ano
malum deviennent E et G dans leur nouvelle déno
mination. 

Afin de permettre des études ultérieures avec d'au
tres génomes diploïdes, il nous a semblé nécessaire 
d'adopter une terminologie nouvelle. Nous conserve
rons la notation en chiffres romains de POISSON, 
mais en Ia faisant précéder du symbole du génome 
utilisé. Pour éviter toute confusion dans les données 
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bibliographiques, nous donnons une table de corres
pondanœ entre les différents systèmes de symbole, 
au tableau L U est bien entendu que l'ordre des 
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chiffres romains ne signifie pas. ici, un classement 
par taille des différents chromosomes, comme il est 
d'usage dans les descriptions caryotypiques. 

Tableau 1. - Nomenclatures a11cienues et 1wuvelles pour la désig11ation 
des chromosa•nes d'addition 

Chromosomes de G. mwmal11m Chromosomes de G. stocksil 

PG[SSOl, 
( l970} 

r 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIU 

Nouvelle 
dénomination 

BU 
Bi.II 
Bl.III 
BUV 
Bl.V 
BLVI. 
BI.VU 
Bl.VIII 

KAM11ACHER 
et al. ! 1%9) 

A 

B 

Les descendances de cinq des lignées d'addition 
monosomiqtte de G. a11omalwn (Bl.I, BI.III, BI.V, 
Bl.VI et Bl.VIID sont encoœ présentes à Bouaké. 
Seules trois (BUIL Bl.VI et BLVIII) ont permis de 
,etrouver un cl1romosome a l'état d'addition. Les 
deux autres (Bl.I et Bl.V'f 3ont constituées de plants 
à garniture chromosomique normale, mais manifes
tant des caractères spécifiques du chromosome d'ad
dition auquel les génomes de G. hirsutwn avaiènt 
été confrontés. Un autre type introgressè a pu être 
trom:è à l'intérietu- de la lignée BLVI. 

SCH'\VE}<1)HUN 

( 1974, 1978 i 

A 

C 

E 
F 
G 

X 

Nouvelle 
dinomination 

EU 

El.III 

El.V 
El.VI 
El.VII 

El.IX 

En ce qui concerne G. stocksii, la descendance des 
lignées EU, El.III, ELV et El.IX est èncore dis
ponible. Le chromosome El.V n'est plus à l'état d'ad
dition et permet de décrire deux t}1les introgressés 
différents. Lc:s autres chromosomes sont restés à 
l'etat d'addition véritable. 

Nous ne présentons ici que lcls types d'addition. 
La de.:icription des types int,ogressés fera l'objet 
d'une prochaine publication où sera discutée de" façon 
gènèralè l'évolution d'une collection de lignées d'ad
clition après plusieurs générations d'autoféconda
tion. 

2. M~THODES ET TECHNIQUES 

La présence dans la cellule de G. hirsutum, d'ADN 
provenant d'un chromosome d'une espèce diploide, 
induit des modifications caractéristiques au niveau 
du dèvdoppement de la plante et de certains carac
tères quantitatifs. 

Le phénotype de chacun des plants d'addition est 
la résultante de l'action des gènes portés par le 
chromosomê étranger, du g~notype du support G. lzir
sutum utilisé. d'éventuelks interactions entre le 
chromosome introduit et le; fonds génique du coton
nier et, bien sùr, de l'influence de l'environnement. 
On peut donc s'attendre à œ que la· variance des 
caractères quantitatifs dans unë population de plant 
donnee soit éfovèe. 

Kous nous attad1erons donc à décrire: l'action spé
cifiqu~ des chromosomes à partir d'un nombre im
portant de plants, pour tenter de déceler la part de 
la variation due à l'addition de matériel sauvage. 

En 1977 et 1978, les plants de chacune de ces 
lignées ont êté récoltés souche par souche et les 
caractères suivants ont été mesurés : 

Caractères a;1rn1tomiques: hauteur {en cm), nom
bre de graines par capsule, pourcentage d'ovules 
avortès par capsule, seed index (poids en grammes 
par souche) et rendement r::n fibre à l'égrenage (% de 
fibre par rapport au poids de coton-graine}. 

Caractères tedmologiques: longueur (2,5 °11 SL en 
mm}, uniformité en longueur (UR), indice micro
nairè (IM J. Presslc;y Index (IP en L 000 PSI}. téna
cité (Tl l et allongement (El) au stelomêtre, carac
tères de colorimétrie : réflectance (RD) et indiœ de 
jaune ( + b). 

Nous présenterons. id., les m.oyennes des valeurs 
obtenues au cours des diverses e.'l:pèrimentations. 
Des comparaisons statistiques ont été réalisées en 
effectuant le test « F )> pour s'assurer de la signifi
cation des différences statistiques ; ce calcul n'a été 
entrepris que dans la mesure où les variances des 
séries ·dè chiffres compares étaient homogènes, ce 
qui a été, évalué par le « test de Bartlett , .. 

Les phénotypes que nous allons analyser sont issus 
d'une collection maintenue en autofécondation pen. 
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Plancl!e 1. - Forme de la feuille dans les 
lignées d'addition monosomique. 

BiVI 

BiVIII E1IX 
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dant un nombre important de générations. Pendant 
cette période, les plants possédant les caractéristi
ques des types d'addition originels ont été annuelle
ment sélectionnés, Toutefois, à la faveur d'apparie
mt:nt au cours de la méiose, il arrive qu'il y ait 
recombinaison entre le chromosome étranger et un 
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chromosome de G. hirsutum. Ainsi, il n'est pas im
possible que nos chromosomes d'addition ne soient 
plus totalemt:nt constitués de matériel provt:nant de 
l'espèce sauvage, mais soient introgressés de frag
ments chromosomiques de G. hirsutum. 

3. DESCRIPTION DES PHÉNOTYPES D'ADDITION 

a) Caractères qualitatifs (tab1. 2) 

Chromosome EU 

Addition mo11osomique : on note une légère colora
tion anthocyanique de~ parties végétatives de la 
plante (tiges, feuilles, sépales, bractées, sommet des 
je:unes pétales du bouton iloral avant l'ouverture, filet 
des anthèœs, sommet de la jeune capsule, sutures 
carpellaires). Les feuilles sont petites, ce qui confère 
un aspect aéré à la planti:::. Les capsules sont petites 
et rondes. La fibre est kaki clair. La t1eur est dépour
vue de tache du pétale, le gène correspondant porté 
par ce chromosome ne s'exprimant pas sur fonds 
<J. hirsutum. 

Addition disomique: le plant est chétif et se réduit 
pratiquement à son axe principal. Les feuilles sont 
pethes. Les étamines sont peu nombreuses et souvent 
indéhiscentes, ce qui contribue à la faible fertilité 
du plant. Les capsules sont toutes petites et forte
ment colorées. Le coton qui en sort est kaki foncé. 

Chromosome BI.Ill 

Additio1Z monosomique : la couleur générale de la 
plante est vert sombre. Les feuilles sont larges, ams: 
lobes arrondis et au limbe plus épais que chez 
G. hirsutum. La 11eur est brévlstyle.' La capsule 
possède sur toute sa surface de légères dépressions 
à l'emplacement des glandes à gossypol, donnant un 
aspect irrégulier aux parois carpellaires. Ce phéno
type est très visible chez les capsules jeunes ou 
moyennement àgét:s et s'atténue un peu sur les or
ganes mûrs. Le nombre de graines formées e:.t sou
vent insuffisant pour remplir les loges, ce qui pro· 
vaque des dépressions au niveau des parois et 
confère à la capsule une forme pyramidale. 

Addition disomique: le plant est chétif, se rédui
sant à son axe principal qui se développe dt: façon 
tortueuse. Les feuilles sont très déformées, souvë)nt 
ovales, sans lobations. Les fleurs sont petites avec 
des anthères pratiquement indéhiscentes. 

Chromosome El.III 

Les modifications sur les caractères qualitatifs 
apportées par le chromosome ELIII sont identiques 
à ce!les de El.III. Toutefois, le plant d'addition 
monosomique paraît nn peu plus grand et les 
teuilfos semblent un peu moins larges. 

Chromosome El.VI 

Addition monosomique : l'aspect général du plan 
est élancé, du fait de branches fructifères relative-

ment courtes. Les lobes de la feuille sont pointus, 
pourvus de nombreuses indentations et se recouvrant 
légèrement, du fait de disharmonies de croissance 
entre limbes et nervures. La surface de la feuille 
s'inscrit approximativement dans un carré. La cap
sufo est très allongée et pointue, souvent surmontée 
des r~stes desséchés du périanthe, reliés par l'inter
médiaire du style qui ne se rompt pas. Sur les car
pelles, les glandes à gossypol apparaissent raréfiées 
et situées exclusivement le long des sutures. 

Addition·disomique: Je plant est chétif. La feuille 
a la même forme générale que chez Ie monosomique, 
mais est plus petite. La capsule est de dimension 
très réduite, souvent recourbée en son sommet avec, 
quelquefois, des parois carpellaîres complètement 
glandless. -

Chromosome El.VI 

Pour 1c _monosomique comme pour le disomique, 
les phénotypes sont comparables à cetL'< de Bl.VI 
avec, toutefois, une taille légèrement plus élevée. 

Chromosome BJ.VIII 

Addition monosoniique: le - chromosome El.VIII 
est remarquable par le port buissonnant qu'il confère 
à la plante. Les ramifications sont plus nombreuses 
et croissent en zigzag, les entre-nœuds sont courts. 
Les branches végétatives sont aussi développées que 
l'axe principal. Les feuille:s sont petites, nombreuses, 
en général trilobées, l'a.'ëe des deux lobes latéraux 
-se terminant parallèlement à l'axe du lobe prin
cipal. La capsule est petite et ronde et compte 
exactement quatre loges carpellaires. On peut noter 
que ce chromosome confère une grande sensibilité 
au Ramularia. 

Addition disomique ; le plant est petit, mais 
possède toutes les caractc)ristiques du plant mono
so-mique (port buissonnant, feuille trilobée}. Les fleurs 
stériles tombent, en général, le lendemain de leur 
ouverture. 

Chromosome El.IX 

Addition monosomique : le plant a un port élance, 
les branches [ructifères étant courtes et faisant un 
angle aigu avec l'axe principal. La feuille est de 
taille normale, mais possède cinq à sept lobes bien 
découpés et pourvus d'indentations. Lorsqu'elle est 
âgée, le lobe principal tombe au-dessous du plan 
des autres lobes, à la perpendiculaire de celui-ci, du 
fait d'une très forte disharmonie de croissance des 
cellules du limbe. La capsule est petite, de forme 
anguleuse, pyramidale à son sommet. 
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Addition disomique : eUe est très rare et n'a pas 
été observée pendant très longtemps. Elle a été vue 
en 1977 sur un exemplaire et l'année suivant,;: sur 
trois. Le plant se reduit à l'a.'\'.e principal et est 
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extrèmement chétif. Les feuilles gardent la même 
forme caractéristique que le monosomique, mais 
sont très petites. L'addition disomique confère une 
stérilité totale. 

Tableau 2. - .4ction d'un chromosome étra1Zger ( en additzo11 mo11osomique) 

Chromosome Etat 
du chromosome 

EL! ........ Add. 
monosomique 

El.III ...... Add. 
monosomique 

EUH ...... Add. 
monosomique 

BLVI ..... , Add . 
monosomique 

Et.VI ~ ' .... Add. 
monosomique 

B1.VIII ..... A_dd. 
monosomique 

El.IX ... , .. Add. 
monosomiq_ue 

b) Caractères quantitatifs 

Chromosome EU ( tabl. 3) 

sur le p!uhzotype de G. hi.rsutum 

Pert 

Lègi':re coloration 
de toutes les 

parties végétatives 
Port a.ôté 

Port élancé 

Port élancé 

Port élancé 

Port élancé 

Port buissonnant 

Branches 
fructii'<!res 

courtes 
faisant 

un angle aigtt 
avec l'axe 

Caractères qualitatifs 

Feuille Fleur Capsule Coton fibre 

Petite, Spotless Petite, ronde Kaki clair 
-rert sombre Coloration des Suture 

jeunes boutons des carpelles 
et des bractées rosée 

Vert sombre, Brévistyle Dépressions R.A.S. 
épaisse caractèristiq ues 

lobes arrondis sur les parois 
carpellaires 

Vert sombre, Brévisty!e Dèpressions R.A.S. 
large, épaisse, caractéristiques 
lobes arrondis sur les parois 

carpellaires 

Forme générale La fleur desséchét: Oblongue R.A.S. 
carrée, reste attachée Raréfaction 

lobes pointus à la capsule des gfa.ndes 
a gos~ypol 

Forme générale La fleur desséchée Oblongue R.A.S. 
carrée. reste attachèe Raréfaction 

lobes pointus à la capsule des glandes 
à gos:;ypol 

En générale, Petite Petite et ronde Mauvaise 
trilobée à quatre loges colorimétrie 

carpe Haires 

railk: normale, R,A.S, Petite taille, R.A.S. 
lobes peu nombreuses 

èrès dicoupès, 
nombreuses 
ind~ntations 
secondaires 

ration, tandis que longueur et ténacité de la fibre 
sont diminuées de façon. significative, de même que; 
bien sûr, les caractéristiques de coloctmètrie. 

Addition monosomique: le plant est de taille équi
valente à l'euplo'ide, mais sa productivité est réduite 
à 70 % . La taille des grainës est normale (le seed 
index est peu affecte}, mais les capsules sont plus 
petites. Le rendement à l'égrenage subit une amélio-

Addition disomique : ce génotype est chétif et pra
tiquement stérile, produisant de rares capsules 
contenant une ou deux graines et trop peu de fibres 
pour tenter une analyse technologique. 
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Tableau 3. ··;:..... Etudè des caractêrès quantitatifs 
des descendants de la lignée d'addition du chromosome El.J 

Caractéristiques agronomiques 

Nombre Nombre % S.I. P.M.C. Production Hauteur 
Type de plant de plants de graines d'ovules (g) (g) (g/soucI1e) (cm) 

analysés par capsule avortés 

Euploïde ................. 12 29,9 9,0 (11,6) 5,07 201,7 119,3 
Addition monosomique .. 26 21,3 16,4 (10,2) 3,70 141,8 116,1 
Addition disomique 1 (65,0) 

Test de Bartlett (x") .... , dl 1 4,1065 0,6701 4,3811 0,2703 0,5523 
signification .............. + + 
Test de « F" ............. dl 1/36 3,55 6,65 0,20 
signification . ············ + 

Caractè1istiques t ec/mologiques des descendants îssus de l'autof écondation du monosomique 

Nombre Longueur Stêlomètre Colorimètre 
Type de plant de plants 

analysés 

Euploîde ........... 26 
Add. monosomique . 41 
Add. disomique ~ ' .. 0 

Test de Bartlett (x"l dl 1 
signification ......• 
Test de « F " . , . . . . dl 1/65 
signification ...... . 

+ Significatif à p < 0,05 ; 
+ + Significatif à p < 0,01. 

Chromosome B1.III (tabl. 4) 

%F 

36,3 
38,8 

0,003 

14,90 
..;...+ 

2,5 % 

29,0 
26,9 

2,506 

29,80 
++ 

UR 

49,9 
49,8 

0,886 

0,04 

Addition monosmnique : la taille du plant n'est pas 
réduite chez le monosonùque, mais la production en 
coton-graine représente seulement 70 % de celle de 
l'euploïde, Le poids de la graine n'est pas affecté et 
paraît même plus élevé. Le rendement à l'égrenage 

IM 

3,76 
3,85 

2,380 

0,24 

IP 

83,6 
82,0 

0,224 

1,06 

Tl 

20,7 
18,6 

0,33 

25,78 
++ 

El 

6,8 
7,1 

0,696 

2,35 

Rd 

72;3 
64,0 

4,585 
+ 

+b 

9,7 
13,6 

5,631 
+ 

et les autres caractéristiques varient peu, à l'excep
tion de la résistance de la fibre et de la ténacité au 
stélomètre qui sont très fortement améliorées. 

Addition disomique: la fertilité est pratiquement 
nulle. 

Tableau 4. - Etude des caractères quantitatifs 
des descendants de la lignée d'addition du chromosome Bi.Ill 

Caractéristiques agrononûques 

Nombre Nombre 1g6 S.I. P.M.C. Production Hauteur 
Type de plant de plants de graines d'ovules (g) (g) (g/souche) (cm) 

analysés par capsule avortés 

Euplo"ide ... ' ' ........ ~ .. 22 27,5 17,6 10,1 4,92 178,4 113,4 
Addition monosomique 14 21,6 28,6 11,5 4,04 124,2 103,1 

~Addition disomique ...... ·s (3,8) (68,4) 

Test de Bartlett (:x.") ••••• dl 1 0,5665 0,1867 0,3377 0,9519 11,1817 3,1614 
signification ... ,, ........ ++ 
Test de « F " ............ dl 1/39 19,1 10,0 6,6 12,04 15,7 
significa tian .............. ++ ++ + -i-+ ++ 
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C aracté1'ist iques tec!mologiqu~s des desce11da1tts issus de l'autof ecoudarion du monosomique 

Nombre Longueur Stélomètre Colorimètre 
Type de plant de plant, %F IM IP 

analyses 
2,5 % GR Tl El Rd +·b 

EuploYde ··········· 56 36.7 27,9 49.l 3,88 &2,7 18,9 7,2 71,3 10,2 
Add. monosomique . 53 37,7 27,7 49,3 3.60 89,9 2t,5 7,3 72,7 10,1 
Add. disomique . ~ .. (37,6î (24.5) (50,l) (4.05) (87,7'1 (19.3) (7.5) CïO,Oi (10,3) 

Test de Bartlett (:r."l dl 1 S,910 2,337 12,511 3,660 0,043 4,241 0,850 0,108 3,84 
signification •• ~ • ~ 1 • ++ ++- + 
Test de « F ~ ....... dl 1/102 1,03 2,42 32,84 1,61 6,50 0,23 
signification ..... ~ ' ++ + 

+ Significatif à p < 0,05 ; 
+ + Significatif à p < O,Ol. 

Chromosome El.III (tabl. 5) 

Addition mmiasomique: la productivité est très 
affectée (52 % du type euploïde). Le seed index est 
légèrement amélioré ainsi que le rendement à l'égre
nage. La modification la plus remarquable est llllè 

forte augmentation de la résistance de la fibre, fos 
autres valeurs variant peu. 

Addition disomiquc: la stérilité est pratiquement 
totale. 

Tableau 5. -:- Etude des caractères quantitatifs 
des descendants de la lig1,ée d'addition du chromosome El.III 

Caractéristiques agronomiques 

Nombre Nombre 0' -~ S.I. P.M.C. Production Hauteur 
Type de plant de plants de graines d'ovules (g) (g) (g/souche} (cm) 

analysés par capstùe avortés 

Euploïde ................. , 24 29,1 12.3 10,4' 5,56 2-14,l 118,9 
Addition monosomique .. 14 18,4 36,B 11,2 3,38 128,3 111,0 
Addition disomique ...... 3 (16,0t (34,7) (10,4) (3,20) (38,8) (74.7) 

Test de Bartlett (i') ...... dl l 4,2766 4.7280 0,6283 0,8173 3,1522 0.6104 
signification . . . . . ' . ~ .... + + 
Test de ~ F ,, ···········' dl I/39 7,36 55.60 50,67 5,60 
signification ' ~ ........... ++ ++ ++ ++ 

Caractéristiques technologiques des descendants issus de l'autofécondation du monosomique 

Nombre Longueur StélometTe ColoTimètre 

Type de plant de plants % F 
analyses 

Euploïde . . .. .. . .. .. 35 36)'! 
Add. monosomiq_ue , 26 3S,1 
Add. disomique .... 

T~st. de I:artlett t:1."1 dl 1 
s1gmfü::ation ...... . 
Test de " F ,. . . . . . . dl l/39 
siinification ... " .. 

+ Significatif à p < 0,05 ; 
+ + Significatif: à p < 0,01. 

0,100 

9.41 
++ 

2,5 '% 

27,9 
27,S 

0.000 

om 

UR 

50,4 
S0,4 

0,290 

(),00 

IM 

-
4,39 
4,13 

1,7l 

6.12 
+ 

IP 

80.6 
93,B 

2,429 

47,S6 
+-+ 

Tl 

19,2 
22,0 

0,51 

45,99 
++ 

El 

~., , ... 
6,9 

0.740 

3,61 

Rd 

73,1 
73,7 

2,491 

2,07 

+b 

9~7 
9,9 

0,06 

1,1,t 



Retour au menu

Cot.· Fib. Trop., 1981, vol. XXXVI, fasc. 4 

Chromosome B1.VI (tabl. 6) 

Addition mo11osomique: la productivité est affec
tée. Le rendement en fibre diminue légèrement, ainsi 
que la longueur et le micronaire, Les autres carac
téristiques ne varient pratiquement pas, 
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Addition disomique: la productivité est faible, 
mais suffisante pour réaliser l'analyse de la fibre. Le 
taux d'ovules avortés est très élevé. Toutes les carac
téristiques qui étaient en diminution chez le mono
somique sont affectées très sévèœment. 

Tableau 6. -- Etude des caractères qttantitatifs 
des di3Scelldams de la lignée d'addition du chromosome Bi.VI 

Caractùistiques agronomiques 

Nombre ·O' ,0 
Type de plant de plants 

analysés 

Nombre 
de graines 
par capsule 

d'ovules 
avortés 

s.r. 
(gl 

P.M.C. 
(g) 

Production 
(gisouche) 

Hauteur 
(cm) 

Euploïde . "' ............ . 
Addition monosomique . , -(3! 
Addition disomique , .. , . . 28 

(30,2) 
15 

(20,7) 
56,4 

Caracriristiques teclmologiques des descendams issus 

Nombre Longueur 
Type de plant de plants ~~ F 

analysés 
2,5 gtl UR 

Euploïde ··········· 23 36,9 23,9 49,7 
Add. monosorn.ique , 42 34,5 27,8 48,9 
Add. disomique .... 43 29,7 25,t 49,9 

Test de Bartlett ( x;î dl 2 0,1200 1,015 0,192 
signification . ~ .... ~ 
Test de « F ~ . ~ ... ~ dl 1i105 51,25 6,56 1,26 
signification ....... ++ + 

+ Significatif a p < 0,05; +- Significatif à p < 0,01. 

Chromosome El.VI (tabl. 7) 

A.ddition monosomique : la productivité est fort 
affectée (54 % du type euploide). Le taw;: d'ovules 
avortés est très éleve. Les graines qui ont réussi a 
se former sont néanmoins de taille normale. Conune 
chez B1.VI, on note une diminution du rendement 
à l'égrenage, mais la baisse de longueur est moins 
sensible et la résistance semble un peu améliorée. 

de 

(8,Bj 
7,3 

l'autofécoudatlan 

IM IP 

3,55 80,4 
3,10 80,l 
2,73 82,4 

0,041 1,053 

(),77 v,w 

(4,9] 
1,96 

(168,11) 
45,9 

(115) 
99,5 

du ma;zosamique 

Stélomètre Colorimètre 

Tl El Rd +b 

18,5 6,4 70,8 9,8 
18,5 6,7 70,2 9,6 
17,5 7,5 72,0 10,3 

2,925 3,049 0,002 0,167 

0,00 2,30 1,48 0,99 

Addition disomique: la productivité est faible, 
mais comme pour BI.VI, a été suffisante pour réa- _ 
liser l'analyse des caractères technologiques sur cer
taines souches. La chute du rendement en fibre est 
rrès forte et rappelle cell,:) de Bl.VI, mais la baisse 
de la longueur est beaucoup moins importante. Le 
Pœssley et la ténacité au stélomètre sont améliores, 
à l'inverse de B LVI. 

Tableau 7. - Etude des caractères quantitatifs 
des descendants de la lignée d'addition du chromosome El.VI 

Caractéristiques agronomiques 

Nombre Nombre O' ,Il S.I. P.M.C. Production Hauteur 
Type de plant de plants de graines d'ovules (g) (g'l (g/souche) (cm) 

analysés par capsule avortés 

Euploîde ..................... 10 31,2 13,2 9,9 6,1 295,7 116,1 
Addition monosomique ., 18 24,5 30,7 8,7 3,9 159,6 136,D 
Addition disomique 13 18,6 49,1 9,1 2,0 26,5 127,9 

Test de Bartlett (y;) .. ~ ... dl 2 15,6l54 5,4138 3,7300 9,1682 14,1148 5,7256 
siguification ............... ++ + ++ 
Test de " F » ............. dl 2/38 19,58 1,97 1.14 
signification .............. ++ 
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Caractéristiques technologiques de.; descendams issus de l'autoféc011dation du nw110somique 

Nombre Longueur Stélomètre Colorimètre 
Type de plant de plants %F IM IP 

analysés 
2.5 % UR Tl El Rd +b 

Euplo'ide ........... 21 38,5 30,0 49,7 3,52 82,6 20,1 7,5 75,7 9,5 
Add. monosomique . ,B 36,4 29,6 47,7 3,31 86,4 19,8 7,ï 74,8 9,5 
Add. disornique .... 23 30,8 28,7 47,7 4,04 90,1 21,:! 8,0 74,7 9,8 

-------
Test de Bartlett (x."i dl 2 41,165 U16 1,669 
signification . ······ ++ 
Test de " F " . ~ .. ' ... dl 2/&4 2,55 4,86 
signification . . .... + 

+ Significatif à p < 0,03; -r+ Significatif à p < !l,OL 

Chromosome BJ."lIII (tabl. B) 

Additioiz monosomique : la productivité vaut 60 Çà 
de celle du type euploïde, les capsules citant plus 
petites et moins nombr,:mses. Le taux d'ovules 
avortés n'est pas très élevé. Le seed index diminue. 
Le rendement à l'ègrenage, ne varie pas. La longueur 
baisse, tandis que l'indice micronaire et la résistance 
de 1a fibre sont améliorés de façon notable. La colo
rimétrie semble légèrement affectée. 

6,598 0,306 39,70 0,626 0,150 ·' ,~ o,.,;, 

+ ++ + 
6,20 2,02 1,05 
++ 

Addition disom{que : les capsules arrivant à matu
rité sont très rares. L'analvse de la fibre a été tout 
de même possible en réunissant le coton de plusieurs 
plants. Les caractéristiques sont semblables à celles 
du type monosomique, pour le rendement en fibre, 
la longueur et la ténacité, mais l'indice micronaire 
est plus faible et la résistance Pressley rejoint le 
niveau de l'euploïde. 

Tableau 3. - Etude des caractères quamiratîfs 
des descendants de la lignJe d'additio11 du chromosome Bi.FIJI 

Caractéristiques agronomiques 

Nombre 
Type de plant de plants 

analyses 

Eup!oïde •••• ~ • ' & ••••••• , • 14 
Addition monosomiq_ue .. 22 
Addition disomique ...... 6 

Test de Bartlett (1;) .......... dl l 
signification . ············ 
Test de « F • •••• ~ + ....... dl 1/40 
signification . ············ 

Nombre: 
de graines 

par capsul(') 

32,03 
23,57 

0122& 
++ 

63,7 

~il 
d'm,ules 
avortes 

9,8 
14,4 

0,1731 

7,0 
+ 

SJ. 
(g) 

11,2 
8,6 

0,2429 

46,38 
++ 

P.M.C. 
(r{l 

6,11 
3,40 

o.œn 
220,89 

++ 

Production 
(g/souche) 

193,9 
116,9 

0,2722 

16,8 
++ 

Camctéristiques technologiques des desce11dants issus de l' autofécondation du nwiwsontique 

Hauteur 
(cm) 

105J 
90,6 
(54,0) 

1,iiO 

4,1 
+ 

Nombre Longueur Stèlomètre Colorimètre 
Type de plant de planta CâF IM IP 

analrsès 
2.5 °~ UR Tl El Rd +b 

EuploYde ··········· 35 34,05 30,8 49,5 3,42 86,5 19,9 7.0 74,3 10,3 
Add. monosomique . 58 34,68 2S.4 49.9 4,28 93,3 21,8 7,2 70,8 10,5 
Add. disomique .... 1 (34,41) (2il,8) (48,0) (3,12) (86,7) (21,8) (6,2) 

Test de Bartlett (y;) dl 1 0,800 5,624 0,06t 1,647 0,953 0,523 0,237 5,456 0,10 
signification . ······ + ..:.. 

Test de "F" + • ~ •• ~ dl 1/i.fl 0,56 0,96 37,68 31,44 29,22 1,-11 O,ll! 
signification . ······ ++ ++ ++ 

+ Significatif à p < 0,05 ; +,,.. Significatif à p < ù,01. 
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Chromosome El.IX (tabl. 9) 

Addition mo1wsomique: la taille du monosemique 
n'est pas abaissée par rapport à l'euploïde, ;i.nais Ja 
productivité est très affectée (34 % de l'euploièl.e). Le 
nombre de graines par capsule et le taux d'ovules 
avortés n'étant pas différents de G. hirsutum, on 
peut en déduire que cette chute de production est 
surtout due à une baisse importante du nombre de 
capsules. Le rendement à l'égrenage diminue forte-
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ment. La longueur de la fibre semble légèrement 
améliorée (c'est le seul chromosome de notre collec
tion qui ait un tel effet sur G. hfrsutum). La valeur 
du micronaiœ-.. est moins élevêe, la résistance est 
inchangée et - la fibre est un peu plus blanche et 
plus brillante. 

Addition disomique: le plant disomique est tota
lement stérile. 

Tableau 9. - Etude des caractères quantitatifs 
des descendaats de la lignée d'additiou du chromosome El.IX 

Caractéristiques agronomiques 

Nombre Nombre ~·'o S.I. P.M.C. Production Hauteur 
Type de plant de plants de graines d'ovules (g) (g) (g/souche) (cm) 

analysés par capsule avortés 

Euploïde ••••••••••.••• t ... ~ 20 30,1 10,7 9,8 5,83 259,6 132,9 
Addition monosomique .. 18 28,2 13,9 10,0 4,56 88,7 113,9 
Additiou disomique ...... 

Test de Bartlett (r,") ...... L dl 1 0,0357 0,4747 0,0744 0,4804 4,5438 1,1508 
signification r •••••••··••• + 
Test de « F • ······•••••+ dl 1/36 2,27 3,27 0,23 20,5 6,7 
signification . ·~~~~···~~·~ ++ ++ + 

Caractéristiques technologiques des descendants issus de l'autofècoadation du monosomique 

Nombre 
Type d<:: plant de plants % F 

analysés 

Euploïde . . . .. .. .. . . 26 39,2 
Add. monosomique , 29 32,6 
Add. disomique .... 

Test de Bartlett (r,•) dl 1 
signification ..... , . 
Test de « F ,, . , . , . , dl 1/53 
signification ...... . 

+ Significatif à p < 0,03 ; 
+ + Significatif à p < 0,01. 

4,311 
+ 

Longueur 

2,5 -!Ji\ 

29,1 
30,5 

0,683 

12,01 
++ 

UR 

49,1 
47,9 

0,002 

3,72 

IM 

4,00 
3,37 

0,013 

13,15 
+,.J.. 

IP 

83,6 
83,9 

0,002 

0,04 

Stélomètre 

Tl 

19,5 
19,9 

1.159 

1,22 

El 

7,2 
7,2 

1,046 

0,12 

Colorimètre 

Rd 

73,1 
74,1 

10,344 
++ 

+b 

10,6 
9,7 

0,38 

16,5 
++ 

4. CONCLUSION 

Influence d'un cbromosome d'addition sur le 
phénotype 

a) Aclion des chromosomes en addition sur la 
physiologie 

Tous les types d'addition monosomique ont une 
fertilité réduite dans le genre Gossypium. Le nombre 
de graines par capsule décroît (sauf chez El.IX), le 
pourcentage d'ovules avortés augmente (très forte-

ment chez Bl.VI et El.VI), le poids moyen capsu. 
laire diminue. La dimension de la graine, par contre, 
évolue de façon variable : le seed index peut être 
augmenté (BUII, El.III), rester identique (El.I, 
El.IX) ou diminuer (BI.VI, El.VI, BI.VIII). 

Néanmoins, malgré une sensible baisse de produc
tion, le plant reste vigoureJLx et l'addition monoso. 
mique est relativement bien supportée par la plante 
reèeveuse. Dans l'addition disomique, par contre, les 
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dêséquilibres deviennent iels que la plante pœnd 
un aspect rachitique, la s tèrifüè dedent forte t chro
mosomes Bl.IH, Bl.VI et El.VO ou même totale 
Œl.I, El.III, BLVIII et EUX) .. Cet effet d~pressif 
accentué de l'addition disomiqua a pu. ètre note dans 
d'autres genres, tel que le genre Triticmn (CA.UDEROI;!, 

1966). 

Ce phénomène apparait tout à fait curieu.x lorsque 
l'on sait que l'addition de deux chromosomes diffé
rents est beaucoup mieux acceptée fPorsso:<'., 1970\ 
sauf si ceux-ci sont homèologues (Scmv:mmn.uN, 1978) 
et que la présence du lot chromosomique complet 
d'une espès:e sauvage dans les types hexaploïdes 
autorise l'expœssion d'un phénotype œlativement 
vigoureux. 

Dans l'état actuel des connai;sanœs, ces compor
tements demeuœnt inex.pliqués. Il est intéressant de 
noter qu'ils n'ëv::iluent pas après plusieurs généra
tions d'autofécondation. 

b) Effets dus à Ia configuration « trisomique,, de la 
plante 

On peut se demande-r quelle est 1a part des effets 
provoqués par l'ADN suppltimentaiœ du chrcmo
some d'addition, dus à la présence de gènes nou
veaux provenant du chromosome et la part des 
effets dus à la configuration <( trisomique ,, dfè la 
plante. En effet, les modifications phènotypiquès 
peuvent être provoquées, soit par l'existence de 
gènes nouveaux qui parviennent à s'exprimer alors 
qu'ils sont ajoutés à l'ensemble des g~nes for.ction
nels de la cellule de G. hirsutum, soit par un etfüt 
de redondance de gènes peu difféirents du cotonnier, 
mais dont la présence en surnombre trouble le fonc
tionnement de la plante. 

BROWK (1965) dèc!i.t des p1ants trisom.iques (2n + 1) 
du cotonnier qui rappefümt de toute évidence nos 
chromosomes IH et VIII d'addition (respective· 
ment large feuille vert sombre et l)Ort buis3Œmant). 
Or dans ce cas, le phénotype ainsi obs,::ncé est uni
quement dù au fait que trois chromosome,; ligou
reusement identiques se trouvent simultanément pn§. 
sercts dans le noyau de la cellule. Si l'expression des 
ph2-notypes de ncs lignées est due; à un phénomène 
semblabli::, on peut penser que des fragments de 
chromosomes étrangers passant en substitution ne 
provoqueront pas les modifications repérées au stade 
de ['addition monosomique. 

La baisse de ferti.lité de la plante d'addition mono
sonùq_ue est certainement causie par la configura
tion "trisomique,, de la plante, les lignèes intrngres
sèe;; revenant de façon gènàalè à un niveau de fer
tilite normal œorssoN, 197fft. Pour rexpœssi:on des 
autres caractères quantitatifs, seule la comparaison 
du type d'addition avec un type de substitution totale 
du chromosome sauvage (plante que l'on peut obte
nir en croisant la !ignée d'addition d'un chromosome 
avec la lignée monosomi.que de son homéologuel 
permettrait de juger de ce qui appartient en propre 
au stock génétique du matirièl ètranger. 

c) La génétique des caractères quantitatifs 

Bien que dépoun:ues de fibre, les espèces G, ano-
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malwn et G. stocksii possèdent sur leurs chromo
somes des gènes qui peuvent modifier les caractéris
tiques technologiques. 

Ltès gènes concernant un caractère donnè sont si
tués sur diftèrents chromo.mmes : 

- ie rendement en fibre à l'ègrenage est améliore 
par EU. B 1.III ei El.HI, et diminué par B LVI, 
El.VI et El.IX; 

- la longueur d,~ fibre est abaissée chez EU, BI.VI, 
El.VI. mais augmentee par ELIX (Ill.III, El.III 
et BI.VIII sont sans effet'i: 

- l'indi.::e tnicronaire est amélioré avec El.VIII et 
diminué avec El.IX ŒU, Bl.III, El.III. BLVI et 
El.VI ont peu d'effet) ; 

- la résistance et la ténacité, corrélées négativement 
avec _l'allongement. sont accrues lorsque El.III, 
El.III. Bl.VIII et El.VI sont présents (Bl.VI en 
addition a peu d'action sur ces caractères); 

- re chromosome portant des g~nes de coloration 
de 1a fibre (EU l n'est pas le seul à int1ueë sur la 
colorimétrie : El.III et ELIX l'améliorent légère
ment et El.VIII a un pètit effet dépressif. 

L'action de ces gènes r:!St en majorité additive: 
les valeurs relevées chez la plante! d'addition mono
somique étant, é:U général, intermèdiaires entre celles 
de fouploîde et du tyl.)e d'addition disomique ( quand 
celui-ci a p1.1 êlre analysé). 

d) Convergence d'aciion des chromosomes 
homéo logues 

Les chromosomes d'addition homéolorues de notre 
collection manifestent de nombreuse: similitudes 
d'action, Malgré l'doignement des detL'l: espèces 
G. ano111ajwn et G. stocksii, les chromosomes en 
question paraissent globalement semblables, D'ail
leurs, rèÙnis ensc:mble dans une mème cellule. deux 
chromosomes homéologues fonctionnent en faisant 
réagir la plante comme si elle avait reçu un couple 
homologue suvr,lémentaire (Scmvni-..'DD,l\!x, 1974). 

Au niveau des caractères qualitatifs, cette conver
gènc~ d';~!;tion est remarquable. Pour les caractères 
agronomiques quantitatifs. on note également une 
intluence varallèle de I'AD!'-J des chromosomes étran
gers sur le phénotype de G. !zirsutwn. Avec BI.III et 
E LIII, le nombre de graines par capsule diminue, le 
tam: d'ovules avorté5 augmente, le seed index est 
améliore et le poids moyen capsulaire diminue. Avec 
Bi.VI et El.VI. le nombre de graines par capsule 
diminue, le taux. d'ovules avortès augmente considè
rablement, le seed index. et le poids moyen capsu
laire diminuent, De la même façon, l'action des chro· 
mosomes hornèologues sur la technologie de la fibre 
apparaît très· semblable : le chromosome III chez 
G. anomalwn comme chez: G. stock.;ii augmente la 
rèsistancè de la fibre et 1e chromosome VI, qui a 
peu d'action à l'état monosomique, provoque à l'état 
disomique un effet négatif très prononcé sur le ren
dem.:::nl· à. l'égrenage et la longueur. 

Pourtant, l'appariement de deu..-.,,: chromosomes 
homeologues réunis dans une même cellule, dans 
le cadre · d'une addition double roonosomique de 
chromosomes, est fafüle, à l'exception de El.V et 
El.V (SCHWfümIM,\N, 1(}74; tabl. 10). 
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Planche 2. - Forme de la capsule dans 
les lignées d'addition monosomique. 
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BtYlll E1IX 
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Tableau 10. - Appariement des chromosomes homéologues [ScHWENllI.MAN (1974)] 

Chromosomes 26II + 2I 27II 25II + !III 25II + 4I 
en confrontation Mode d'appariement + 1I 

Bl.I + El.I ....... 102 4 (par un bras) 2 1 
B l.III t El.III ...... 72 5 (par un bras) 1 1 
B1.V + El.V ........ 15 192 (par les deu.~ bras J 
El.VI + El.VI ....... 101 8 (par un bras) 

Le faible appariement entre chromosomes homeo. 
logu.~s ne signifie pas obligatoirement qu'il existe 
des différences structurales importantes entre chro· 
mosomes. D'ailleurs, même deux homéologues en 
addition ne parviennent pas systématiquement à 
former un bivalent (sauf dans les types disomiques 
stables). Ce phénomène met probablement en évi· 
dence l'existence d'un contrôle génétique de la méiose 
gouverné par Je génome de G. hirsutum. 

De nombreuses données pourraient être présentées 
pour émettre l'hypothèse que, dans le genre Gossy. 
pium, les chromosomes sont peu différenciés d'une 
espèce à l'autre : 

BROWN (1965) fournit des descriptions de phéno
typt's d'addition en provenance de plusieurs espèces 
smivages différentes présentant de fortes analogies 
avec les types que nous avons rencontrés. KIMBERS 
(1960} observe dans un dihaploîde de G. barbadeuse 
de fréquents appari,:;ments entre les chromosomes 
longs (du génome A) et courts (du gênomeD),comme 
si, en l'absence de mécanismes de contrôle de l'appa
riement qui existent dans le tétraploïde naturel, les 
chromosomes homéologues des detL'é génomes par· 
venaient à se reconnaître pour former des bivalents. 

On considère souvent que l'évolution, sous l'angle 
chromosomique, ne consisterait qu'en modifications 
mineures. S'il est donc assez normal de trouver qut: 
ks chromosomes, comparés deu.x à dem,, et appar
tenant à des espèces d'tm même génome, sont de
meurés proches, il est beaucoup plus surprenant de 
constater un même résultat entre deux espèces aussi 

éloignées que G. anomalum et G. stoc/.:.sii dont la 
divergence phénotypique est très grande. 

Cette relative stabilité pourrait expliquer la fixité 
d'une· espèce comme G. auomalum qui couvre majn
tenant deux aires de répartition bien distinctes de 
part et d'autre de l'Afrique équatoriale, sans évolu· 
1ion apparente du phénotype, malgré le temps 
écoulé depuis la séparation de ces deux zones. 

En énonçant l'hypothèse que le contenu génique 
des chromosomes est peu différent d'une espèce à 
l'autre, il convient de rester prudent: d'une part, 

· nous ne possédons pas la série complète des treize 
lignées d'addition possibles et les chromosomes 
homéologues que nous décrivons font peut.être par· 
tie de ceux qui, dans le genre Gossypium, ont été le 
moins_ remaniés ; d'autre part, nous jugeons du 
contenu génique d'un chromosome à partir de son 
effet en addition à la cellule de G. l!irsutwn, alors 
que le tétraploïde receveur exerce certainement un 
rôl~ stabilisateur_ sur l'expression des gènes njoutés 
et donc, probablement, qu'une partie seulement _c:lu 
potentiel génétique parvient à fonctionner. En:6n, 
notre analyse est relativement grossière : nous ne 
jugeons, en fait, que l'expression phénotypique de 
quelques gènes correspondant probablement à une 
fraction infime de l'ADN chromosomique. Il convien. 
drait d'effectuer une étude plus fine sur la structure 
des chromosomes homéologues par les méthodes 
actuellement à la disposition de la cytogénétique 
(banding, èvaluation de la concentration en ADN 
répétitif) pour se permettre de juger effectivement 
les distances qui séparent les chromosomes des 
différentes espèces. 
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SUMMARY 

A number of mouosomic a11d disomic additive 
Unes from chromosome.:: of G. anomalum and 
G. stocksii are described from modificalio11s broug/zt 
about iit the cotton phenotype as a. tesidt of intro
duction of the 11·ild chromosome material. Chromo
somes El.I, BIJU, El.Ill, Bl.Vl, El.Tl!. Bi.VIII and 
El.IX ( according to the 11ome11clature proposed for 
their id.mtification J, were inmlved iu this study. It 

is difficuit from a description of a pheuotype to de
termi11r:. tlle part of the modifications caused by tlle 
introduction of ne1v ge11es, and the part due ta the 
1.:aryotypic configiiration of the plant. fo addition a 
definite conceutration of the effects of lwmeologous 
chromosome;s is apparent which permits dlscussi011 
of the hypothesis that there is relative stability 
betwe,m chromosomes in the genus Gossypium. 

RESUMEN 

Farios li11ajes de adicidn monosômica y alsomica 
de cronwsomas de G. anomalum y G. stocksii han 
sido descritos a pa1·tir de las modificaciones que el 
material cromo,dmico sab:aje ùitroduddo pmvoca 
en el fenotipo del algodo11e:m. Segûu [a 110mrmclatum 
propuesta para identiflcarlo, se trara. de los cromo
somas El.I, El.III, EUJJ, Bi.FI, El.YI. Bl.vïll y 
El.IX que son obje;to de este estndio. Es difîcil 

determiuar, a partir de la descripciôn de un fend
tipo, la parte de las modificaciones apo1'tadas par la 
introduccidn de genes 1zuei:o, y la que se debe a la 
conf iguracidn carfotipica. de fo. planta. Par otrll parte. 
se observa una notable convergencia de accidn de 
los cronwsomas honwôlogos, lo cual permlte discutir 
ia hip6ti1sis de una relativa estabilidad cromosdmica 
dentro del gr!nero Gossypium. 


