
COCOTIER 

Marqueurs moléculaires : 
des progrès récents 

1 et bientôt 
J~ kit d'identification 
J 

D epuis la création de Cogent en 
1992, le Cirad-cp apporte son 
appui sc ientifique et méthodolo-

gique à ce réseau. Après la mise au point 
d'outils standards de caractérisation des 
accessions collectées (manuel Stantech, 
base de données génétiques Cgrd et logiciel 
de traitement de données de terrain Cdm) , 
le programme cocotier s'est consacré à 
deux aspects de la génétique moléculaire 
du cocotier : la diversité génétique et la 
cartographie du génome. L'étude de la 
diversité représente actuellement le volet 
le plus important avec différents objectifs 
qui vont de la structuration d'une collec-
tion de cocotiers en groupes génétiques 
homogènes à l'identification de cul tivars. 
La cartographie du génome doit conduire à 
l'identification des zones du génome impli-
quées dans les variations de caractères tels 
que la production, la résistance aux mala-
dies ou l'adaptation à des conditions clima-
tiques particulières. Ce repérage est la pre-
mière étape vers la sélection assistée par 
marqueurs ainsi que vers la transformation 
génétique qui doit permettre l'enrichisse-
ment d'un cul tivar en caractères favo-
rables. 

arqueurs génétiques 
utilisés 
Les premiers marqueurs moléculaires utili-
sés sur cocotier pour étudier la diversité 
furent les Rflp, les sondes hybridées prove-
nant le plus souvent d'autres plantes telles 
que le maïs, le riz ou le palmier à huile. 
Cette technique a donné des résul tats 
fiables et reproductibles, qui ont permis de 
montrer une première image de la diversité 
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de l'espèce. En dépit de ces quali tés, la 
lourdeur et la lenteur des manipulations 
ont conduit à leur préférer de nouveaux 
types de marqueurs plus faciles à utiliser 
dans les pays producteurs. 

Les marqueurs microsatellites, bien que 
coûteux à mettre au point, sont reproduc-
tibles et simples d'utilisation. Ils sont abon-
dants, présentent de nombreux allèles codo-
minants et bien répartis sur le génome. 
Leur seul inconvénient majeur réside dans 
leur coût d'obtention, celui de leur utilisa-
tion restant compétitif. Une banque enri-
chie en clones contenant le motif GA (gua-
nine-adénine) a été réalisée. Obtenue par 
la méthode de capture sur billes magné-
tiques, elle représente environ 800 clones 
dont 80 % contiennent un motif microsatel-
lite. Après séquençage d'une partie des 
140 clones positifs, puis élimination des 
séquences impropres à la définition 
d'amorces (motif microsatellite trop près 
du bord de l'insert, clone redondant, impos-
sibili té de définir une amorce dans la 
séquence flanquant le microsatellite), une 
centaine de clones est maintenant dispo-
nible. Leur lisibilité, leur reproductibilité 
ainsi que leur degré de polymorphisme 
(entre 2 et 17 allèles par marqueur) ont été 
contrôlés à l'aide d'un échantillon de 
31 arbres représentant la diversité du coco-
tier (figure 1) . 

Le palmier à huile constitue une autre 
source de marqueurs microsatellites 
puisqu'un tiers d'entre eux sont utilisables 
sur cocotier. 

Bien que relativement peu polymorphes 
chez le cocotier, les marqueurs Aflp appor-
tent un complément d'information utile 
pour la cartographie. La difficul té de leur 
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lecture et une reproductibilité probléma-
tique conduisent à les écarter des études de 
diversité. 

La cartographie 
génétique du cocotier 
Pour réaliser la carte génétique d'une 
espèce, on calcule le coefficient de recom-
binaison entre les différents marqueurs étu-
diés sur la descendance d'un croisement. 
Plus ce coefficient est faible, plus les locus 
correspondants sont génétiquement liés. Ce 
calcul ne peut se faire que si les parents 
sont hétérozygotes. Le cocotier est une 
espèce peu prolifique et les croisements ont 
généralement peu de descendants. Les 
populations appropriées sont rares. Ainsi, la 
seule carte génétique du cocotier actuelle-
ment publiée par l'équipe de Neiker 
(Espagne) utilise un croisement représenté 
par 52 descendants, réalisé spécialement à 
cet effet. Les observations disponibles sur 
ce croisement sont encore très restreintes. 

Afin de rechercher des Qtl ou locus à 
effet quantitatif, une nouvelle carte a été 
entreprise en collaboration avec Neiker 
(Espagne) et la Long Ashton Research 
Station (Angleterre) . La population choisie 
est plantée en essai génétique depuis 
15 ans à la station M. Delorme en Côte 
d'ivoire, elle bénéficie donc de plusieurs 
années d'observations individuelles. Il s'agit 
du croisement d'un parent Grand Rennell 
(PO 2664) et de 12 Nains Rouges Cameroun. 
Ce dernier cultivar est autogame et peut 
être considéré comme une lignée pure. Son 
uniformité a été confirmée par des mar-
queurs microsatellites et Rflp. Seules 
quelques bandes Aflp peu intenses se sont 
révélées variables entre les différents Nains 
Rouges Cameroun et ont été écartées de 
l'analyse. Dans la descendance du croise-
ment, 2 individus sur 69 présentant des 
allèles absents chez les géniteurs ont été 
considérés illégitimes et ont été écartés. La 
carte génétique du parent Grand Rennell 
est réalisée à partir des marqueurs hétéro-
zygotes présents chez cet individu et, pour 
les marqueurs Aflp, absents des parents 
Nains. 

Le parent Rennell s'est révélé moins 
hétérozygote que prévu. Sur les 64 combi-
naisons d'amorces disponibles au labora-
toire (8 Eco Rl et 8 Msel), seules 21 
variaient dans la descendance. Cependant, 
190 marqueurs polymorphes, dont 78 obte-
nus au Cirad (11 microsatellites, 6 Rflp et 
61 Aflp), ont été placés sur 16 groupes de 
liaison. Peu de marqueurs ne sont assignés 
à aucun groupe. Le groupe de liaison le plus 
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long, LG3, mesure 202 centimorgans et ren-
ferme 22 marqueurs ; le plus court, LG 16, 
ne contient que 5 marqueurs répartis sur 
34 centimorgans. La plupart des marqueurs 
sont répartis régulièrement sur les groupes 
de liaison, exception faite d'un cluster sur 
le GL 3 contenant 11 marqueurs sur 29 cen-
timorgans (figure 2) . 

Les 16 groupes de liaison identifiés cor-
respondent très probablement aux 16 chro-
mosomes du cocotier. Les résultats obtenus 
constituent une première étape vers 
l'obtention d'une carte génétique saturée. 
Sa réalisation, ainsi que la recherche de 
Qtl , seront réalisés dans le cadre d'un pro-
jet Inco retenu par l'Union européenne en 
2001. 

Figure 1. 
Marqueur microsatellite 
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Diversité génétique 
du cocotier 
Les premières analyses de diversité réali-
sées sur 26 cultivars Grands (191 individus) 
et 16 cultivars Nains (98 individus) grâce 
aux Rflp montrent que l'ensemble des coco-
tiers se séparent en trois groupes géné-
tiques (figure 3) : 
• le groupe « indo-atlantique ,, qui contient 

5 cultivars de l'Afrique de l'Ouest, de 
l'Inde et du Sri Lanka; 
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Figure 2. 
Ebauche de carte génétique 
du cocotier. 

-!~.r • r 

Figure 3. 
Analyse factorielle 

des correspondances 
réalisée à partir 

des données Rflp. 
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Figure 4. 
Image de la diversité obtenue avec les trois 
t ypes de marqueur. 

• le groupe de l'« océan Indien " qui contient 
3 cultivars ; 

• le groupe " Pacifique " qui contient tous les 
cultivars Nains, ceux de l'Asie du Sud-Est, 
de Papouasie et des îles du Pacifique. 
L'analyse des flux de gènes entre cul ti-

vars nous a permis de définir des unités 
plus petites et hom ogènes au sein de ce 
grand groupe Pacifique. Compte tenu de la 
lourdeur des manipulations des marqueurs 
Rflp, il était intéressant de savoir si de tels 
résultats pouvaient être obtenus à l'aide de 
marqueurs plus fac iles à utiliser, tels que 
les microsatellites. Leur vitesse d'évolution 
est une différence importante entre les deux 

types de marqueurs. Evoluant nettement 
plus vite que les autres types de marqueurs, 
les microsatellites sont bien adaptés à 
mettre en lumière les processus de 
microévolution, alors que les marqueurs 
Rflp permettent de suivre la macroévolu-
tion. 

Cette étude a été menée sur un sous-
échantillon de 31 individus choisis afin de 
représenter la diversité globale de l'espèce . 
Quinze cul tivars appartenant aux tro is 
groupes génétiques y sont représentés par 
2 ou 3 individus. Les analyses moléculaires 
Aflp et microsatelli tes ont été effectuées à 
la station de Long Ashton de l'Iacr, les Rflp 
au Cirad. Les résultats des trois techniques 
ont été représentés par des analyses en 
composantes principales. On retrouve bien 
les trois groupes majeurs : le Pac ifique, 
l'océan Indien et le groupe Indo-atlantique 
(figure 4) . 

Perspectives 
et applications 
L'expérience acquise au cours de ces 
recherches a permis au Cirad-cp d'être 
retenu par l'Ipgri et le réseau Cogent pour 
la réalisation d'un kit microsatelli te pour 
l'identification des cultivars de cocotier. Ce 
kit doit être aussi discriminant que pos-
sible, d'une utilisation fac ile et écono-
mique. La première condition pour y parve-
nir est de disposer d'un nombre suffisant de 
marqueurs : environ 130 marqueurs micro-
satellites développés au Cirad et à la station 
de recherche de Long Ashton sont dispo-
nibles. Seulement une dizaine d'entre eux 
seront sélectionnés sur leur nombre suffi-
sant d'allèles bien lisibles et leur fort pou-
voir discriminant, ce qui implique que le 
polymorphisme se situe entre cultivars plu-
tôt qu'au sein du cul tivar. 

Pour évaluer ce pouvo ir disc riminant, 
on doit tester ces microsatellites sur une 
représentation convenable de la diversité 
à l'échelle mondiale : des échantillons 
foliaires de 400 individus, qui représen-
tent plus de 80 cul tivars, ont été collectés. 
Il fa ut ensui te utiliser une méthode 
d'identification adaptée à la structure 
génétique des populations considérées. Le 
cocotier Grand est allogame et les cul ti-
vars traditionnels sont fo rmés d'individus 
to us différents : l'identification doit donc 
se faire sur la base d'une pro babilité 
d'appartenance et utiliser les fréquences 
alléliques. Une méthode stat istique 
d'identification (méthode bayésienne) est 
en cours de développement et a déjà 
donné des résultats prometteurs. 
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Ce kit sera appliqué à la description de la 
diversité du cocotier en Papouasie (sur un 
échantillon de 29 cul tivars Grands et de 
trois Nains), au Vanuatu (une douzaine de 
populations collectées au cours d'enquêtes 
participatives) ainsi que dans quatre archi-
pels du Pacifique : Cook, Tuvalu, Kiribati et 
Marshall. Dans chacun des cas, les popula-
tions seront situées par rapport à la diver-
sité mondiale. Le polymorphisme existant 
entre les populations et en leur sein sera 
évalué. Les résultats permettront de mieux 
orienter la stratégie de collecte et de 
conservation de la diversité, ainsi que son 
utilisation en amélioration. • 
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