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Les outils développés chez les caféiers sont–ils 
transposables aux Rubiacées ? 

Cytométrie de flux et taille des génomes 

 

 Diversité des microsatellites 

 

Marqueurs de type COS (Conserved Ortholog Sequences) 
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Asteraceae: 21 000 sp.  

Orchidaceae: 17 500 sp. 

Leguminosae: 16 500 sp. 

Rubiaceae: ca .13 000 sp. 

Graminae: 8 000 sp. 

Mammalia: 5 000 sp.  

 

Rubiaceae 

Adaptation très importante :  
•  milieu tempéré, sub-tropical et tropical humide 
• 10-15% de la diversité spécifique en milieu tropical 
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Diversité des Rubiaceae 
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Importance économique des Rubiacées 

Cinchona officinalis 

(quinine) 

Pausinystalia yohimba 

(“viagra traditionnel”) 
Coffea arabica 

(café Arabica) 
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Rubiaceae :  - clade des astérides I  

              - proches des Solanaceae     
                                                  (Chase et al., 1993) 

Classification des Rubiacées 
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Bremer & Eriksson (2009) 

Rubiaceae  
Famille jeune 87My 
 
Histoire évolutive? 
Très importante spéciation 
 
Evolution du génome & 
spéciation? 
Beaucoup de conservation 
moléculaire 

 

Histoire évolutive des Rubiacées 
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Coffea 

genus 
Coffea genus 

Exception faites de C. arabica, toutes les espèces sont diploïdes  

génome (x )= 11 

 2n = 2x = 22 chromosomes 

 
Rubiaceae 

 
Formes herbacées polyploïdes 

Formes pérennes : diploïdes 

Le plus souvent x = 11  

(Kiehn, 1995)  

Pourquoi la comparaison est-elle possible ?  

 Conservation du nombre chromosomique 
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Lefebvre-Pautigny 

et al. 2010 

De grands blocs sont conservés entre la tomate et les 

caféiers malgré de grands remaniements chromosomiques 

Lefebvre-Pautigny et al. 2010 
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Coffea 

genus 

Coffea africain GS 

Une importante variation en Afrique 

0,93 pg < 2C < 1,78 pg 

Accroissement vers l’Afrique de l’Ouest 

à nombre de chromosomes 

égal le génome « grossit ». 

  

AWC: 1.52 pg/2C 

+ 

- 

AE: 1.21pg/2C 

(Noirot et al 2003) 

Cytométrie de flux et taille des génomes 
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A Madagascar, 1pg < 2C < 1,41 pg on a une 
augmentation du nord vers le Sud 

(GS-MAD=GS-EA) > GS-W/WCA 

quantité d’ADN pg/2C 
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Mascarocoffea: 0.96 à 1.41 pg/2C 
Caféiers africains: 1.05 à1.84 pg/2C 

MAD= 1.20 pg/2C  

MAD-S= 1.22 pg 

MAD-N= 1.12 pg 

+ 

- 

Coffea 

genus 
IOIs Coffea GS  

(Razafinarivo et al 2012, Tree Genetics and Genomes) 

Cytométrie de flux et taille des génomes 
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Les gradients sont aussi retrouvés pour d’autres espèces de 
Rubiacées 

Coffea 

genus 

Rubiaceae GS 

Pour Craterispermum, l’augmentation va également d’Est en Ouest  
                                                                     (Taedoumg et al. in prep.) 

Cytométrie de flux et taille des génomes 
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Rubiaceae phylogeny adapted from Robbrecht & Manen, 2006 

outgroup 

Coptosapelteae 

Basal Ixoridinae 

Ixoridinae I 
Ixoridinae II 

Basal Cinchonidinae 

Cinchonidinae I 

Cinchonidinae II 

Basal Rubioideae 

Psychotriidinae 

Rubidinae I 

Rubidinae II 

CINCHONOIDEAE 

RUBIOIDEAE 

(1.34 – 4.51 / 10 sp) 

(1.11 – 5.23 / 24 sp) 

(2.59 / 1 sp) 

  ( 0.82 – 2.85 / 4 sp) 

(1.9 – 6.90 / 6 sp) 

(2.92 / 1 sp) 

(0.84 – 4.95 / 9 sp) 

Cette variation se retrouve au sein et 
entre les super-tribus  Coffea Rubiaceae GS 

Cytométrie de flux et taille des génomes 

RubiComp 



La  cytométrie de flux est un outil intéressant de comparaison 
pour la taille des génomes lorsque le nombre de chromosomes est 
identique. 

 

Cette technique, simple d’emploi, peut être appliquée à tous les 
genres. 

 

Les premiers résultats montrent des similitudes de profils de 
variations. 

 

On suppose que des variations ne sont pas indépendantes de 
l’environnement 

Conclusion pour la cytométrie de flux 
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SSRs pour déterminer les relations 

génétiques entre les espèces en Afrique 

Coffea 

genus Coffea phylogenetic 

relationships 

 La divergence géographique en Afrique 
est en accord avec la structuration 
moléculaire 

Diversité des microsatellites 

RubiComp Razafinarivo et al 2012 

Annals of botany (en revision) 

Légende : 

 

 Violet : Afrique de l’Ouest et du Centre 

 Vert : Afrique de l’Est 

 Noir : Mascareignes et Comores 

 Bleu : Madagascar 



Coffea 

genus 
SSRs for 

Rubiaceae  

Cinchonoidea sub-family (12 espèces): 

 15/15 marqueurs => amplification 

  

Rubioidea sub-family (8 espèces): 

 7/15 marqueurs => amplification 

 

Pour Craterispermum: 8/16 SSRs « caféier » => amplification 
(Taedoumg, thèse) 

(informations disponibles dans la base Moccadb, Plechakova et al. 2009) 

Diversité des microsatellites 
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Les marqueurs définis chez les caféiers sont 
largement transférables chez d’autres Rubiacées 
(Craterispermum)  

Les conditions d’amplification et les positions 
chromosomiques sont disponibles librement pour 
tous  

Attention : Evidemment les variations ne doivent être 
traitées qu’en intra-générique 

Conclusion sur la diversité des microsatellites 
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Coffea 

genus 
Coffea 

phylogeny 

COSII: Conserved Ortholog Set  

(Wu et al. 2006)  

 

- séquences définies chez Arabidopsis thaliana 

 

- transférées chez la tomate et ensuite chez les caféiers  
 

 

 

Marqueurs de type COSII (Conserved Ortholog 
Sequence) 
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Coffea 

genus 
Coffea 

phylogeny 

COSII – Transférabilité chez les 

caféiers  

 

20 séquences « COSII DNA » (exons + intron) 

 

69 espèces de Coffea + Ixora sp (outgroup) => 

 

-  5 049 sites pour les exons 

- 1 659 sites pour les protéines 

- 13 666 sites pour des séquences complètes 
 

Marqueurs de type COSII (Conserved Ortholog 
Sequence) 
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Ces marqueurs  COSII permettent 

d’affiner les phylogénies. 

 

Il apparait une structuration 

interne respectivement aux 

espèces malgaches  et  aux 

africaines. 

 

Les espèces malgaches ne sont 

pas  incluses dans les africaines 

et remet en cause l’hypothèse de 

leur origine africaine. 

Marqueurs de type COSII (Conserved Ortholog Sequence) 
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Légende : 

 

5 Orange : Madagascar Nord 

5 Violet : Afrique de l’Est (basse altitude) 

3 Rouge : Afrique de l’Est (haute altitude) 

4 Vert : Afrique du Centre et de l’Est 

10 Vert : Afrique de l’Ouest 



L’amplification d’Arabidopsis vers les Coffea, via 
les Solanum, a été démontrée 

 
Le transfert sur d’autres genres de Rubiacées a été 

initiée (i.e. Craterispermum, Paederia, Psychotria) 
 
Attention : Pour le moment on ne peut pas dire si 

cela sera suffisant pour détecter les signaux 
phylogénétique. La question reste ouverte ? (Projet 
!!) 

Conclusion sur les marqueurs de type COSII 
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 Séquençage NGS de plus en plus facile 

-Origine de la variation de taille du génome 

 

 

Utilisation de cytogénétique « FISH »  

-Localisation physique des séquences répétées ADNr 
et ETs etc… 

D’autres outils développés chez les caféiers 
pourront-ils servir aux Rubiacées? 
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Madagascar: 

- Jean-Jacques RAKOTOMALALA 

- Norosoa Josiane RAZAFINARIVO 

Côte d’Ivoire: 

-Sélastique AKAFFOU 

 

Cameroun: 

- Bonaventure SONKE 

- Hermann TAEDOUMG 

 

Belgique: 

- Petra DE BLOCK 

United Kingdom: 

- Aaron DAVIS 

France: 

- Dominique CROUZILLAT 

- Michel RIGOREAU 

- Perla HAMON 

- Serge HAMON 

- Alexandre de Kochko 
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