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Le genre Oryza :

-23 espèces 

-2 espèces cultivées

-Ressources pour l’amélioration variétale

IRRI



Hilaire et al., 2001

La bacteriose vasculaire du riz

- Agent causal : Xanthomonas oryzae 

pv. oryzae (Xoo)

- Bactérie vasculaire

- Importante perte de rendements
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Eau Maladie Maladie 

réduite

Induction du gène de sensibilité

- +   -

La famille des SWEET : des transporteurs de sucrose impliqués dans la sensibilité
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? ??

Perte de sensibilité

Quelle diversité dans le promoteur de SWEET14?



� Séquençage du promoteur de SWEET14
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� Sélection de 132 accessions de riz sauvages et cultivées

365

3034

� Séquençage du promoteur de SWEET14

pthXo3
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Recherche de polymorphisme dans le promoteur de SWEET14



O. sativa

O. barthii

Deux profils obtenus après séquençage



Le profil 2 présente une délétion de 18 paires de bases chevauchant les boites ciblées 
par AvrXa7 et Tal5

Tal5AvrXa7

O. sativa

O. barthii
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La délétion de 18pb confère-t-elle la résistance aux souches dont l’activité de virulence 
repose sur Tal5 et AvrXa7?
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∆

La délétion de 18pb confère la résistance aux souches dont l’activité de virulence repose 
sur Tal5 et AvrXa7

xa41(t)

Conclusions

- Validation de l’approche de crible moléculaire basée sur la connaissance des effecteurs 
de type TAL et de leurs séquences cibles pour l’identification d’allèles de résistance chez 
les plantes.

- Importance de la conservation des ressources génétiques telles que l’offre le genre 
Oryza pour l’amélioration des variétés cultivées. 



Asie

Afrique

� Réseau d’haplotypes d’un 
panel de souches de Xoo

Adapté de L. Poulin (PhD, 2014)

xa41(t) confère la résistance à 50% des souches de Xoo

Souches contrôlées 

par xa41(t)
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Perspectives

- Integration du gene de resistance xa41(t) à des programmes de sélection

- Crible réalisable pour tous les gènes de sensibilités identifiés chez le riz

- Cette stratégie pourra être étendue à la lutte contre d’autres bactérioses touchant des 
cultures d’intérêt agronomique telles les agrumes, le manioc, l’orge, le soja, etc., causées 
par des bactéries du genre Xanthomonas où les effecteurs TAL jouent un rôle important



Merci

Valérie Verdier
Ralf Koebnik / Lionel Gagnevin

Boris Szurek
Sébastien Cunnac 
Servane Baufume
Jonathan Jacobs
Florence Auguy
Céline Pesce
Alvaro Perez
Lucie Poulin

Hinda Doucoure
Tu Tran Tuan
Carolina Flores
Cheick Tekete
Sandrine Fabre

UMR DIADE
Montpellier

Alain Ghesquiere
François Sabot

Julie Orjuela

UMR “Interactions plantes micro-organismes 
environnement”


