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Présentation de la 
recherche cotonnière 

en Belgique 
la Délégation Belge au Séminaire 

En 

la 
la 

voie de  développement : 

- le de 

- 
végétales  de 

- le la 

- 
chaudes  de  la FSAGx. 

nous  appelons le Group. 

l'international of Cotton 

dans  les  pays  en voie  de  développement  et 
la - en 

au au  

de  l'université  de 
Gand 

de la 
la 

coton 

de Cytologie et 
végétales de 
la coton. 

de Phytotechnie tropicale de 
la à l a  
physiologie  de la la 

de Phytotechnie tropicale de 
la  Faculté des  Sciences  Agronomiques  de 
Gembloux c o n t i n u e  à à 

En ce i l 

à 

à des  

les  plus  immédiats. 

La 

à se fa i t  

est donc 
essentiel,  pensons-nous, 

le et, 
la ces activités  en 

Quels  sont  aujourd'hui  nos  principaux 
objectifs ? 
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1)  L'étude  de la 
GossypiuG. 

2) 
technologiques  pouvant 
espèces diploïdes. 

Quelques  exemples : 

à : 
G.  anomalum  (B) et G. areysianu.m (E). 

- : 
G .  anomabum  (B) ,   G.   s tur t ianum (C), G. 

australe (C), G. stocksii (E), G. areysianum (E). 

d'une : 
G. longicalyx (F), finesse allant de 

- Allongement  des  chaînes  cellulosiques  dans  les 
: G.  thurberi G. sturtianum 

(C), G. aridum G, stocksii (C),  G. areysianum 
(E), G. Zongicalyx (F). 

- 
treuersalsj dans : G. stocksii 
(E), G.  areysianum (E), G. aridurn G. thurheri 

G. 
(E), 

~~ G. 
thurberi G. harcknessii G. raimondii 
G.   aridum 

-Augmentation  simultanée de la de 
: 

G. stocksii (E)  et G. areysianum (E). 

ou à des  maladies  e t  
: à la psyllose  de G. somalense 

(E). 

- à gossypol : G. 
australe et G. nelsonii 

végétatif  en  contient. Le de ce 

: 
anomalum G. sotcksii (E), G. areysianum 
G. lorgicabyx (F). 

- : pa 

attaques d'insectes. 

3) G.  hirsutum 

à des   mé thodes  

Gossypium. 
suivantes : 

a - méthode  paraphylétique qui  imi te  le 
à l'obtention  d'un 

à de  deux espèces  diploïdes  (A et  

arboreum-thurberi qui  est à la 
: h i r s u t u m - a r b o r e u m -  

thurberi. 

simultanément à G. hirsutum des 
deux  espèces  diploïdes G.  arboreum et G.  thurberi. 
Elle a 

de 

b - méthode pseudophylétique 

c - méthode  aphylétique 
et n'utilise  qu'une  seule  espèce 

diploïde que l'on 

diploïde 

ait homologie,  si 
minime  soit-elle, génome sauvage  et  les 
subgénomes  de l'espèce  cultivée. 

de 
une  sélection  de  type  cumulatif  destinée à 

et à au  plus  haut 
niveau 
d'une 

a été 
appliquée à six  lignes  de G.  hirsu tum 

G. thurberi, G. raimondii el G. 
anomalum. 
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ont 

plus  haut  niveau. 

à 
la et de la 

Nous sommes  convaincus  que la sélection 

à u n  

à 
d'espèces voisines  non cultivées:' 

où 
faisant  appel à 
(espèces  sauvages), la 
ou à 

sujets où s'accumulent  un  maximum  de  gènes  de 

Ce  sont  là  des  domaines  dans  lesquels  des 
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