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Le riz, Oryza
Principale céréale de consommation humaine
Deux espèces cultivées, sativa et glaberrima
Deux sous espèces sativa, japonica et indica
22 espèces sauvages
Grande diversité génétique (100,000 accessions)
Large gamme d’adaptation aux environnements et
systèmes de culture
Autogame, (2n = 24), croisements aisés, cycle court
Séquence du génome japonica genome de haute
qualité: 390 Mpb, 40,000 gènes prédits
Séquence indica SG, SNPs recherchés chez 20
cultivars (600,000 SNPs identifiés).
Effort de re‐sequençage en cours (2,500 à 100,000
accessions)

Variabilité morphologique du set SNP

Mc Nally et al, PNAS 2009
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Types de panicules et de grains au sein du set SNP
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Des questions de recherche originales et
génériques pour les céréales
•
•
•
•
•
•
•
•

Génome de base pour les
céréales, proche du génome
ancestral
Conservation des fonctions
dicot/monocot
Développement, Architecture
(monocot) evo/devo
Domestication
Productivité, plasticité, sous
stress
Adaptation (submersion,
élongation..)
Résistance aux maladies
(durable, horizontale)
…

Sub1A-1
confers
submergence
tolerance

Xu et al , 2006, Nature, Fukao et al Plant Cell 2006 Fukao and Bailey-Serres, 2008, PNAS

Des ressources biologiques et moléculaires
considérables développées depuis 10 ans
• Lignées d’insertion (600K) indéxées (200K FST) et de
délétion/mutation, TILLING, Technologies HpRNA et amiRNA,
lignées de surexpression, marquées tissu spécifique
• Données de transcriptome (MPSS, Atlas, petits ARN..) et de
protéome
• Données de séquençage variétal et d’espèces sauvages
• Populations recombinantes (RILs,CSSLs, BCILs, NAM, MAGIC…)
• Core‐collections: panels de diversité pour la génétique
d’association
• Une communauté très active (Asie)…
• …qui échange des ressources encore librement

GFP detection in vegetative and reproductive
organs of adult enhancer trap plants

Transactivation using the GAL4:GFP enhancer trap system
Johnson et al 2005
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Sallaud et al
TAG , 2003,

La communauté génomique du riz en France
UMR BGPI INRA‐CIRAD‐SUPAGRO: Montpellier
Interactions riz: Magnaporthe grisea
(JL Notteghem, JB Morel, J. Hirsch, D. Tharreau : coll. MH Lebrun Bayer‐CNRS)
UMR LGDP IRD‐CNRS‐University of Perpignan : Montpellier et Perpignan
Role des petits ARNs, dynamique des éléments transposables, développement de la
panicule, interactions riz :Xanthomonas, riz :RYMV
(A. Ghesquière, L. Albar, M. Lorieux, M. Echeverria, O. Panaud, V. Verdier, C. Brugidou)
IBP Université d’Orsay : Paris
Epigénétique, Méthylation de l’ADN
(D.X Zhou)
UMR DAP INRA‐CIRAD‐SUPAGRO‐University of Montpellier : Montpellier
Développement racinaire et réponse à l’environnement abiotique, RNAi, Mutagenèse
insertionnelle, Ciblage génique, Bioinformatique
(C. Périn, P. Gantet, E. Guiderdoni, JC Breitler, B. Courtois, JL Verdeil)

Une demande croissante de la communauté
nationale et Européenne
• Intérêt de transposition des découvertes faites chez
Arabidopsis chez une plante monocot cultivée (fondamental,
extension de brevet..)
• Avancées sur les autres céréales mais ressources moins libres
et développées
• Délaissement du Nord de l’Europe : les centres traditionnels
de recherche ont souvent du changer de thématique et de
modèle
• Intérêt des pays du Sud (Afrique du Nord et de l’Ouest,
Amérique Latine..)
• De nouvelles demandes en Europe mais… au fait, comment
fait‐on pour faire pousser du riz?

La plate forme de transgénèse de la
Génopole Montpellier LR 2000‐2006
• Reconnue RIO 2004‐
• Infrastructures de
serre, de phytotron
et de stockage
• Accueil de projets de
culture de plantes
transgéniques en
serre (toute plante)
avec un tarif
Génopole

RicE FUnctional GEnomics platform (REFUGE)
Une plateforme internationale d’accueil pour élucider
la fonction des gènes en utilisant le riz comme espèce
modèle (2009‐2011)
UMR DAP et GDP

Objectifs
• Accueil de scientifiques, incluant des non spécialistes
du riz (France, Europe, pays du Sud) souhaitant
élucider la fonction de leur(s) gène(s) en utilisant le
riz comme système modèle : permettre des
publications de haut niveau , renforcer les
soumission de projets, attirer des chercheurs dans le
réseau Agropolis
• Mise en place d’une traçabilité + stockage des
matériels
• Amélioration des méthodologies
• Proposition d’ hands‐on training workshops

Savoirs-faire
•
•
•
•
•
•
•
•

Recherches bioinformatiques
Surexpresseurs
RNAi
Fusions gus / gfp
Génotypage lignées d’insertion
Phénotypage
Croisements
Accès à des panels de diversité

Lien avec les autres plates‐formes

Orylink : a web service for database inter‐operability
http://orygenesdb.cirad.fr
Droc et al,
2006, NAR

Larmande
et al , 2008,
NAR

Conte et al ,
2008, NAR

Droc et al, NAR 2009

Règles d’accès à la plate forme
• Demandes en ligne sur le site http://www.refuge‐
platform.org
• Examen par le CS deux fois par an
• Intérêt scientifique de la thématique
• Faisabilité, adéquation avec les moyens et savoirs faire de la
plate forme
• Investissement personnel (séjour sur la plate forme)
• Equilibre Thésards/post docs, Pays du Sud / Pays du Nord
• Refuge finance les frais de paillasse et aide les demandeurs à
trouver des financements pour leurs voyage et séjour
• Un CP qui ajuste et accompagne les demandes
• Une équipe qui accueille et accompagne les visiteurs

Objectifs d’Accueil et Indicateurs
• 12 mois en 2009, 24 mois en 2010, 24 mois
en 2011
• Nb thèses, brevets, publications, projets liés
aux séjours des scientifiques sur la plate
forme
• Projets soumis et acceptés pour améliorer
et pérenniser la plate forme
• Candidature des étudiants post‐doc/
doctorants accueillis dans les labos
d’Agropolis

Liste des scientifiques et projets accueillis 2004‐2008
Visitors

Laboratory

Topic

Type of support on the platform

Output

Mehdi Jabnoune
(PhD)

BBMP, Montpellier,
France
(Dr H. Sentenac)

Analysis of the HKT genes

Growth of insertion lines and crossing

PhD thesis, ERA-PG
TRIESTER project,
publication

Odile Faivre
Rampant (Post
doc)

PTP Lodi, Italy

Analysis of the WRKY gene family

Growth of insertion lines, collection of
samples

Cariplo foundation RICE
IMMUNITY project,
Publication, Patent

Le Quang Hoa

U. Polytechnique
Hanoi, Vietnam

Function of dirigent proteins in salt
tolerance

Construction of RNAi vectors, Production
and characterization of RNAi lines

Publication

Michela Osnato
(PhD)

U. Milano, Italy
(Pr L. Rossini)

Functional analysis of the regulators
of Bkn3, whose mutation causes the
hooded phenotype

Construction of RNAi / OX vectors
Genotyping of insertion lines
Phenotyping

PhD thesis, Publication

Glossia Cabral

EMBRAPA, Brazil

Apomixis

Construction of RNAi and OXvectors,

Publication

Véronique
Planchot

INRA, Nantes,
France

Role of Sucrose synthase in starch
synthesis

Genotyping of insertion lines

Extension of patent

Jordi Quilis (PhD)

CSIC Barcelona,
Spain (Dr B. San
Segundo)

Role of the potato carboxypetidase
inhibitor and NPR1in plant defense
against fungal diseases

Production of OX

PhD thesis, Publications in
Plant Biotech J (2007) and
in MPMI (2008)

Helen Parker
(PhD)

U. Nottingham, UK
(Pr M. Bennett)

Functional analysis of aux-1 and lax3
genes

Genotyping insertion lines
Complementation, Analysis of promoter:gfp
and promoter gusA fusions

PhD thesis, Publication

Reza Siahpoosh
(PhD)

MPIPMB, Postdam,
Germany (Dr J.
Kopka)

Functional analysis of Invertase
genes

Production of OX lines

PhD, Publication

Genotyping of insertion lines

Publication

Farkhanda
Khowaja (Post
doc)

U. Aberdeen , UK
(Pr A. Price)

Analysis of candidate genes under
QTL of osmotic adjustment and deep
root weight

ANU, Canberra

Study of the ERECTA gene family

Production of RNAi, complementation of
mutants

Publication

Josette Masle
Alexander
Johnson (post
doc)

ACPFG, Adelaide,
Australia
(Pr M. Tester)

Trans activation in cell specific types
of ion homeostasis genes (HKT, SOS,
ENA, Nha, OVP…)

Transformation of GAL4:GFP insertion lines
with either epidermis, cortex or endodermisspecific expression

Publication

Rania Ben Saad
(PhD)

CBS Sfax, Tunisia
(Dr A. Hassairi)

Role of the Zn finger of the halophyte
Aeluropus littoralis in drought and salt
tolerance

Production of OX, promoter gusA fusion,
genotyping of insertion lines

PhD , publication

Assurer la
Traçabilité des
Matériels sur la
Plate Forme

Conduire des Projets d’Amélioration
Méthodologique
• Transformation in planta
• Détermination du nombre de copies et
expression de l’ADN‐T par Q‐PCR : transfert en
serre de transfomants « utiles »
• amiRNA
• Recombinaison homologue

The REFUGE team
• Delphine Mieulet, Cirad : Engineer in
charge of the platform
• Murielle Portefaix, Inra : transformation,
crossing, seed management
• Pauline Mayonove, Refuge : Cloning,
transformation, molecular characterization
• Pierre Larmande, Cnrs : data management,
webmaster
• Rosie Sévilla, Cirad : seed management
• Christian Chaine, Cirad: greenhouse
management
• Emmanuel Guiderdoni, Cirad, coordination
• Alain Ghesquière, Ird, coordination

Merci pour votre attention

