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RESUME 

DIOUF F.B.H. (2015). Analyse du déterminisme génétique de l’inhibition de la synthèse du gossypol dans la 
graine chez la descendance de l’hybride [(Gossypium hirsutum L. x G. raimondii Ulb.)² x G. sturtianum Willis]. 

Différentes analyses ont été réalisées chez des générations avancées de HRS [(Gossypium hirsutum x G. raimondii) ² x 
G. sturtianum, obtenues par rétrocroisement et autofécondation de plantes issues de graines présentant le caractère 
« glandless-seed and glanded-plant » recherché. Il s’agit de comprendre l’instabilité des plantes et pourquoi il n’est pas 
possible de fixer le caractère inhibition de la synthèse du gossypol uniquement dans la graine provenant de G. 
sturtianum chez la descendance de l’hybride trispécifique. Ainsi, des populations HRS BC2S5, BC2S6, BC2S7, 
BC3S4, ♂BC4S3, ♂BC4S4, ♀BC4S3 et ♀BC4S4 ont été étudiées.  

Les observations agro-morphologiques réalisées ont mis en évidence d’importants problèmes de fertilité du matériel 
étudié se manifestant par des taux élevés d’avortement des embryons, la mauvaise germination des graines produites et 
la mortalité précoce de nombreuses plantules. A cela s’ajoute une différence phénotypique entre les plantes HRS 
analysées et le cotonnier cultivé. L’ampleur de ces problèmes est liée à l’importance de la présence de matériel 
génétique de l’espèce australienne chez les hybrides HRS, mis en évidence avec l’analyse par hybridation in situ 
génomique (GISH). 

L’analyse du matériel au moyen de 10 marqueurs SSRs cartographiés sur trois (3) groupes de liaisons (c2-c14, c3-c17 
et c6-c25) de G. hirsutum, met en évidence d’importantes distorsions de ségrégation (DS). Les profils génotypiques 
étaient presque toujours hétérozygotes. Ces distorsions sont causées par des sélections gamétique et/ou zygotique, qui 
se produisent respectivement avant et/ou après la fécondation.  

La GISH a montré la présence de 1 à 4 chromosomes entiers de G. sturtianum et de 1 à 2 grands fragments de 
chromosomes de G. sturtianum. Cette hétérozygotie structurelle est impliquée dans la DS observée. Par contre, la 
présence massive de matériel génétique de l’espèce sauvage affecte peu les appariements chromosomiques et la fertilité 
pollinique des plantes hybrides analysées. Cette situation qui est contradictoire à la DS observée, laisse supposer 
l’existence d’un certain équilibre génétique au niveau des formes hybrides analysées. Elle indique ainsi, une absence ou 
une très faible interaction entre les chromosomes de G. sturtianum et ceux de G. hirsutum dans le génome de HRS.  

L’expression du caractère recherché est très complexe, mais il est certain que : (i) les facteurs responsables du caractère 
recherché se transmettent mieux par l’ovule que par le pollen, (ii) les allèles impliqués dans le contrôle du caractère 
fonctionnent selon des modes à la fois additif et épistatique, (iii) l’augmentation du fond génétique de G. hirsutum au 
niveau des générations les plus avancées sélectionnées dans la descendance de l’hybride HRS se traduit par une 
diminution de l’expression du caractère recherché, (iv) les problèmes de viabilité des graines touchent aussi bien les 
graines avec ou sans glandes à gossypol, qui peuvent être bien ou mal-formées, ce qui laisse supposer qu’au moins une 
partie des facteurs du déséquilibre et ceux liés à l’expression du caractère sont indépendants. Il apparaît aussi que 
plusieurs gènes de G. sturtianum semblent être impliqués dans le contrôle de celui-ci. Cependant, la forte DS mise en 
évidence questionne la fiabilité de ce résultat obtenu par analyse en simple marqueur.  

Une reprise du programme d’amélioration en utilisant les outils de caractérisation agro-morphologique, SSR et GISH, 
dès les premières générations de rétrocroisement, devrait permettre de mieux orienter le programme de sélection vers 
l’obtention de plantes stables qui expriment le caractère.  
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