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Section 1 : Productions Végétales



le riz une céréale modèle qui 
nourrit l’humanité

- Diploïde (12 chr.)

- Des outils de 
génomique

- Autogame

- 87% de lignées 
pures et 13% 
d’hybrides

✓ Principale céréale de consommation 
humaine

✓ Cultivée sur une grande partie du globe 
(157 M ha) pour une production de 
740 Mt/an

✓ La riziculture fait face à de nombreux 
défis
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La recombinaison : 
- Assure la ségrégation correcte des chromosomes → fertilité

- Créer de nouvelles combinaisons d’allèles → diversité
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L’apomixie =

Reproduction 

asexuée sans méiose 

ni fécondation.
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Pas de source naturelle d’apomixie dans le genre Oryza. 
Des tentatives infructueuses d’introduction du caractère chez les autres céréales
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L’apomixie synthétique = Apoméiose + 
Parthénogenèse



Premier objectif de la 
thèse : l’apoméiose 
chez le riz



L’apoméiose = Transformation de la méiose en 
mitose

2 cellules filles 

identiques

Mitose

Méiose osd1

Méiose MiMe = apoméiose

Méiose

> Gamètes 

haploïdes 

recombinés 

> Gamètes 

diploïdes 

recombinés 

> Gamètes 

diploïdes 

clonaux 

première division Seconde division

Mitose

Méiose osd1

D’Erfurth et al. 2009

Méiose



L’apoméiose = Transformation de la méiose en 
mitose

2 cellules filles 

identiques

Mitose

Méiose osd1

Méiose MiMe = apoméiose

Méiose

> Gamètes 

haploïdes 

recombinés 

> Gamètes 

diploïdes 

recombinés 

> Gamètes 

diploïdes 

clonaux 

première division Seconde division

Mitose
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Identification des homologues d’AtSPO11, 
AtREC8 et OSD1 chez le riz et création 
d’un triple mutant 

Identification des homologues chez le riz et 
Croisements pour l’obtention de OsMiMe : 
Ososd1-pair1-Osrec8

Triple

rec8  pair1

Fertilité paniculaire (%) 

rec8

pair1

✓ Restauration de la fertilité chez le triple mutant

✓ Pas de seconde division de méiose → Gamètes diploïdes

✓ Gamètes clonaux

Méiose mâle

Génotypage



Conclusion et perspectives sur 
l’apoméiose

Triple

rec8  pair1

Fertilité paniculaire (%) 

rec8

pair1

 Nous avons démontré que la 
combinaison de 3 mutations 
Ososd1 pair1 Osrec8 chez le riz 
permet d’obtenir une mitose à la 
place d’une méiose.

 Publication

Delphine Mieulet, Sylvie 

Jolivet, Maud Rivard, 

Laurence Cromer, Aurore 

Vernet, Pauline Mayonove,

Lucie Pereira, Gaëtan 

Droc, Brigitte Courtois, 

Emmanuel Guiderdoni, 

Raphael Mercier

 Différentes pistes pour induire 
la parthénogenèse chez 
OsMiMe (Publications en cours)

 Transformation d’hybrides F1 
avec 4 CRISPR (si NLD) ou 3 
CRISPR + un transgène ( si 
BBM)

 Augmenter l’efficacité de 
l’induction parthénogénétique



Deuxième objectif de la 
thèse : augmenter la 
recombinaison

La formation de CO est un mécanisme finement régulé :

✓ Le CO obligatoire pour une bonne disjonction des homologues

✓ 1-3 COs par chromosomes

✓ Phénomènes d’interférence et d’homéostasie

✓ Une distribution non homogène des COs → régions chaudes et froides



Voies de formation des COs et non-COs

Prophase I



Identification de 3 voies réprimant la formation des 
COs chez Arabidopsis→ Anti-CO FANCM : Crismani et al. 2012

RECQ4 : Séguéla-Arnaud et al. 2015

AtFIGL1 : Girard et al. 2015

RECQ4

FANCM

FIGL1



Y-a-t-il conservation des 
fonctions des protéines Anti-COs 
entre d’Arabidopsis et le riz ?

Gènes A. thaliana Oryza sativa

FANCM
AtFANCM

(Crismani et al., 2012)
Os11g07870

OsFANCM

RECQ4

2 gènes : AtRECQ4A et 

AtRECQ4B

(Séguéla-Arnaud et al., 

2015)

Os04g35420 

OsRECQl4

(Kwon et al. 2013)

FIGL1
AtFIGL1

(Girard et al., 2015)
Os12g25720

OsFIGNL1

→ Osfignl1 est stérile chez le 
riz (Zhang et al., 2017) 



Obtention de populations recq4-/- ou 
fancm -/- dans un hybride de riz

Schéma expérimental

Croisements
Méiose mâle (F1) 

Analyse de la 
fertilité (F2)



→ La mutation des gènes fancm ou recq4 conduit à une 
augmentation globale de la recombinaison

Génotypage des populations F2 et 
établissement des cartes génétiques

Cartes génétiques comparées

x 2.3 x 3.2

Sauvage vs fancm

724 ± 69 cM à 1 649 ± 122

Sauvage vs recq4

1 759 ± 58 cM à 5 700 ± 231



Analyse de la distribution des 
évènements de recombinaison
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✓ Pas de recombinaison 
aux centromères

✓ Forte augmentation de 
la recombinaison aux 
télomères 

✓ Baise de la 
recombinaison dans les 
régions où la densité en 
SNP est la plus forte



Conclusion et perspectives sur les 
protéines anti-COs 

 La fonction de RECQ4 est conservée entre A. 
thaliana et le riz

 La fonction de FIGL1 n’est pas conservée entre 
A. thaliana et le riz

 Osfancm a un effet en fond hybride alors que 
chez A. thaliana non (fond lignée pure 
seulement)

 Effet des protéines anti-COs observé chez le pois 
et la tomate (collaborations)

→ 1 publication : “Unleashing meiotic 
crossovers in crops” D. Mieulet et al. 
(Nature plant 2018, en révision) 

Taille génétique moyenne d’un 
groupe de liaison (en cM)

 Evaluer les effets de la distance génétique entre les parents sur l’augmentation 
de la fréquence de recombinaison (IR64/Azucena)



Conclusion générale

 OsMiMe permet de produire des gamètes clonaux diploïdes 

 OsMiMe a été utilisé pour faire de l’apomixie et on sera 

bientôt capable d’améliorer l’efficacité de l’induction 

parthénogénétique

 On a augmenter la fréquence de recombinaison chez le riz à 

un taux jamais obtenu auparavant chez les céréales

☞ Des outils à la disposition des sélectionneurs
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