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SESSION SCIENTIFIQUE 2. DÉVELOPPEMENT, ADAPTATION ET
DURABILITÉ : LE MICMAC BIOLOGIQUE

Analyse du transcriptome des variétés aroma-
tiques équatoriennes de cacaoyer pour leur ca-
ractère de qualité

Eduardo MORILLO VELASTEGUI1,2,*, Ivan GARZON1, Xavier
ARGOUT2

1. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
(INIAP). Ecuador.
2. UMR AGAP (Cirad, INRA, Montpellier SupAgro), Amélioration Géné-
tique et Adaptation des Plantes Méditerranéennes et Tropicales, F-34398
Montpellier, France.

* Corresponding author : eduardo.morillo@iniap.gob.ec ;
eduardo.morillo_velastegui@cirad.fr

Abstract Dans le marché mondial des cacaos �ns, la production de l'Equa-
teur avec la variété appelée "Nacional" est la plus importante. Cette variété
native du pays est réputée par son gout et arome �oral dénommé "Arriba".
Cette étude vise à caractériser les gènes exprimés dans les fèves de 5 clones
commerciaux équatoriens hybrides Nacional et ayant des propriétés aroma-
tiques variables. Pour cela, des analyses RNAseq ont été engagées à partir
d'un pool de fèves récoltées après 18, 20 et 22 semaines après fécondation
et 24H et 48H après fermentation. Les banques d'ADNc ont été séquencées
sur séquenceur Hiseq ILLUMINA et les analyses bioinformatiques ont été
conduites sur le génome de référence Criollo B9761/B2 1. Les analyses d'ex-
pression ont permis d'identi�er un ensemble des gènes exprimés dans chacune
des conditions et de quanti�er l'expression de gènes impliqués dans les voies
de biosynthèse des terpenoides et des composés phénoliques, composés bio-
chimiques importants dans la qualité des fèves (Sabau, com.pers 2). L'analyse
a également permis de préciser l'expression de gènes précédemment analysés
par macroarray (Sabau, com. pers 2). Par ailleurs, les analyses d'expression
di�érentielle réalisée avec des logiciels telles que Cu�inks et EdgeR, n'ont
pas permis d'atteindre une résolution su�samment importante pour identi�er
des di�érentiels d'expression associés à ces voies de biosynthèse, suggérant la
nécessité de complémenter l'étude en incluant d'autres variétés contrastantes
et des répliques biologiques.

1. Argout, X., Salse, J., Aury, J. M., Guiltinan, M. J., Droc, G., Gouzy, J., ... & Abrouk,
M. (2011). The genome of Theobroma cacao. Nature genetics, 43(2), 101-108.

2. Sabau. Microarray : high trouhput screening for expression of genes involved in
di�erent biosynthethic pathway during cocoa seed development and fermentation (Unpu-
blished document).
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