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1ère Session : Les grain(e)s pour la nutrition, la santé et leurs usages non alimentaires 
Modérateur V.  Lullien-Pellerin, IATE - Montpellier
Accueil des participants à partir de 13h00 
14h00 - 14h30 Mots de Bienvenue - Introduction au Colloque 2017
14h30 - 15h00 Conférence invitée
Les céréales des zones arides, pilier de l'alimentation et de la nutrition africaine 
Claire Mouquet - Rivier (NutriPass, Montpellier)
15h00 - 15h15
Des lignées de blé à faible teneur en α-gliadines comme stratégie de réduction de la sensibilisation 
Roberta Lupi (U. Tuscia, Viterbo, Italie)
15h15 - 15h30
Exploration de la teneur et composition des protéines de la graine de colza en vue d’optimiser les usages en alimentation 
Véronique Solé-Jamault (BIA, Nantes) 

15h30- 16h00 Pause-café 
16h00 - 16h15
D’un répertoire de gènes contrôlant la composition protéique des graines des légumineuses vers de nouveaux profils protéiques 
Christine Le Signor (AgroSup, Dijon)
16h15 - 16h30
Modélisation du transport et réaction des alpha-galactosides durant le trempage-cuisson du Niébé 
Fanny Coffigniez (QualiSud, Montpellier) 

16h30 - 18h30

Présentation des posters sous forme de Flash-Talks  (2 mns chacun)

Modérateur J. Boudet, INRA Clermont-Ferrand suivi d’une session Poster

Mercredi 18 Octobre 2017
1ère Session (suite) : Les grain(e)s pour la nutrition, la santé et leurs usages non alimentaires
Modérateur D. Pallet, QualiSud - Montpellier 
9h00 - 9h30 Conférence invitée
Les parois de légumineuses : une source de variation qui peut affecter les valeurs d’usage 
Sophie Le Gall (BIA, Nantes)
9h30 - 9h 45
Etude de la biosynthèse des Flavonolignanes chez le chardon Marie (Silybum marianum L. Gaertn) au cours des phases de maturation et germination 
Samantha Drouet (Pôle Universitaire d’Eure et Loir, Chartres - COSM’ACTIFS, U. d’Orléans)
9h45 - 10h
Bioraffinage de pseudo-céréales et d'apiacees: cas des graines de chia, d'amaranthe, de fenouil, de cumin et de carvi 
Thierry Talou (ENSIACET, Toulouse)
10h - 10h15
Grains de blé dur : importance de la résistance mécanique dans le comportement à la mouture 
Marianne  Joubert (IATE, Montpellier)

10h15 - 10h45 Pause-café 

2ème Session : Traits de vie des grain(e)s 
Partie 1 : Modérateur PO. Cheptou, CEFE Montpellier
10h45 - 11h15 Conférence Invitée
Les dormances : processus adaptatifs des semences aux conditions environnementales  
Françoise Corbineau  (UPMC, Paris, Membre de l’Académie d’Agriculture)
11h15 - 11h 30
Etude d’association pangénomique de la longévité chez Medicago truncatula pour en identifier de nouveaux régulateurs 
Souha Berriri (AgroCampus Ouest, Angers)
11h30 - 11h45
Impact des conditions climatiques sur la qualité physiologique des semences d'Arabidopsis thaliana
Marie Bourcy (UPMC, Paris)
11h45 - 12h00
In a sticky situation: does the presence of mucilage modulate longevity of primed seeds? 
Isabelle Fabrissin (IJPB, Versailles)
Partie 2 : Modérateur A. Saatkamp, IMBE-Marseille
12h00 - 12h30 Conférence invitée
Adaptation de la germination des graines et de la dormance à l'environnement: études au niveau des populations et des espèces
Filip Vandelook (Jardin Botanique National Belge /Plantentuin Meise, Belgique)
12h30 - 12h45
Température et potentiel hydriques de germination en lien avec traits des plantes et climat 
Arne Saatkamp (IMBE, Marseille)
12h45 - 13h
Spécificité de la fructification chez trois conifères en matière de qualité physiologique selon les conditions environnementales 
Caroline  Teyssier (AGPF, Orléans)

13h00 - 14h30 Déjeuner 
14h30 - 14h45

Variabilité génétique associés à l’allocation de la biomasse des graines lors de la croissance hétérotrophe des plantules de Medicago truncatula :
effet de l’apport en nitrate et de la température  
Douae Ben Hdech  (IRHS-AgroCampus Ouest, Angers)
14h45 - 15h
Variation dans le rendement, les dimensions et la forme de la graine chez Jatropha curcas L. et Ricinus communis L. (Euphorbiaceae) cultivées en Tunisie 
Ezzeddine Saadaoui (U. Carthage, Tunisie)
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Jeudi 19 Octobre 2017 

3ème Session (suite) : Développement et physiologie 
Modérateur S. Mari  BPMP, Montpellier 
9h00 - 9h30
Conférencier invité : Co-adaptation noyau-cytoplasme et biologie de la graine chez Arabidopsis thaliana 
Françoise Budar (IJPB,  Versailles)
9h30 - 9h45
Contrôle de la germination sous l’influence croisée de l’acide abscissique (ABA) et de la dynamique traductionnelle 
Frédéric Chauffour (IJPB, Versailles)
9h45 - 10h00
Role of a MAP kinase AtMPK8 in Arabidopsis thaliana seed germination 
Juliette Puyaubert (UPMC, Paris)
10h00 - 10h15
Caractérisation de mutants d’Arabidopsis thaliana déficients en protéines RABG3 
Isabelle Bouchez (IJPB, Versailles)
10h15 - 10h30
Transcriptional control of the synthesis of mucilage polysaccharides by the Arabidopsis seed coat 
Edith Francoz (IJPB, Versailles)

10h30 - 11h00 Pause-café 
11h00 - 11h15
Identification et caractérisation fonctionnelle de SPA Heterodimerizing Protein, nouveau régulateur bZIP de la synthèse des gluténines chez le blé 
Julie Boudet (GDEC, Clermont-Ferrand)
11h15 - 11h30
Dissection biochimique et moléculaire du processus de remobilisation du fer au cours de la germination 
Stéphane Mari (BPMP, Montpellier)
11h30 - 11h45
Secteur semencier français : enjeux structurels, réglementaires et Technologiques 
Carole Desbois-Vimont (LIMAGRAIN – HM-CLAUSE, Portes Les Valence)
« Ping-Pong » Académique - Professionnel
Modérateur F. Violleau, LCA Toulouse
11h45 - 12h45
Conférenciers invités : La germination : Un processus biologique pour améliorer les propriétés nutritionnelles des graines !? 
Loïc Rajjou (IJPB, Paris) // Société Nutrinat. Laurent Spanghero (Castelnaudary)

12h45-14h15 Déjeuner 
«Ping-Pong» Académique - Professionnel(Suite)
14h15 - 15h15
Conférenciers invités : Les lipides de réserve des graines, une diversité oubliée ou ignorée ?  
Thierry Chardot (IJPB, Paris)  // Centre technique interprofessionnel des oléagineux, des protéagineux et du chanvre. A. Quinsac (Terres Inovia) 
Session «Grain(e)s et Méditerranée»  
Modérateur Jean-Marie Prosperi AGAP Montpellier
15h15 - 15h45
Conférenciers invités : Les Origines et domestication du palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) : une approche pluridisciplinaire associant 
génétique, morphométrie et archéosciences
Muriel Gros-Balthazard et Jean- Frédéric Terral (Institut des Sciences de l'Evolution, Montpellier)
15h45 - 16h15
Conférencier invité : Décryptage du programme de maturation des graines non-orthodoxes 
Thierry Joet (DIADE, Montpellier)
16h15 - 16h45
Conférencier invité : Enjeux de durabilité des filières céréalières en Méditerranée: Cas du blé dur 
Joël Abecassis (IATE, Montpellier)
16h45 - 17h00
 Remise des prix posters « Coup de Cœur » par le Comité scientifique 
Conclusions des journées et futures orientations du réseau 

3ème Session : Développement et physiologie

15h00 - 15h30 Conférence Invitée 
Du remplissage à la graine sèche : mécanismes régulateurs de la maturation liés à la longévité des graines de légumineuses

Olivier Leprince (IRHS Conserto, Angers) 
15h30 - 15h45
MtABI3, un gène à plusieurs faces
David. Lalanne (Agrocampus Ouest, Angers)
15h45 - 16h00
Caractérisation de la biosynthèse des saponines lors du développement de la graine chez le pois (Pisum Sativum) et la fèverole (Vicia Faba)
Vanessa Vernoud (Agroécologie, Dijon)

16h30 - 16h45
Formation de la surface de l’embryon dans la graine en développement : Nouvelles structures et nouveaux éléments moléculaires
Gwyneth Ingram (Reproduction et Développement des Plantes, Lyon)
16h45 - 17h15
Présentation ARCAD : une nouvelle plateforme dédiée à la caractérisation des semences et à l'analyse de leur qualité germinative
Jean-Marie Prosperi, (AGAP Montpellier)
17h15 - 18h30 Session Poster 2

20h00 Dîner de Gala
 Phare de la Méditerranée-Palavas les Flots 

16h00 - 16h30 Pause-café 

Modérateur C. Bailly, UPMC Paris
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Les céréales des zones arides :  
pilier de l’alimentation et de la nutrition africaines
Claire Mouquet-Rivier1

1 UMR 204 Nutripass, IRD/Université de Montpellier/SupAgro, Montpellier, France
claire.mouquet@ird.fr 

Dans de nombreux pays du monde, et particulièrement en Afrique, le repas quotidien est 
constitué d’une base amylacée accompagné d’une sauce à base d’ingrédients variés, assurant 
la diversité alimentaire du régime. Cette base amylacée est préparée à partir de racines 
ou tubercules, ou plus souvent à partir de céréales. Les céréales traditionnelles africaines 
sont principalement le sorgho, les mils, le teff et le fonio. Bien qu’elles soient de plus en 
plus supplantées par le maïs et le riz, surtout en milieu urbain, leur consommation reste 
prépondérante dans certains pays, et très ancrée culturellement. 

Les céréales sont surtout connues pour être riches en énergie, en glucides digestibles et en 
fibres : en Afrique subsaharienne, elles constituent en effet la principale source d’énergie, de 
37 à 55% selon les régions. Etant donné les larges quantités consommées, elles contribuent 
aussi de façon importante aux apports en protéines, en lipides et en certains micronutriments 
tels que des vitamines du groupe B ou des minéraux mais dont la biodisponibilité est limitée 
par la présence de composés chélateurs. Si l’on s’intéresse à la composition nutritionnelle des 
grains entiers, les céréales africaines ont une composition proche de celle du maïs, ou du riz, 
ou des autres céréales en général. Cependant, le maïs et le riz sont très souvent décortiqués 
ou blanchis au cours de leur transformation, par goût ou pour favoriser leur conservation, ce 
qui entraine des pertes importantes en macro- et micro- nutriments. Les céréales africaines 
plus difficiles à décortiquer surtout lorsqu’elles sont de petite taille, sont plus fréquemment 
consommées sous forme entière ce qui préserve leur qualité nutritionnelle. 

Des recherches sont en cours pour biofortifier ces céréales en micronutriments (fer, zinc, 
provitamine A) par sélection variétale ou modification génétique en vue de contribuer 
(partiellement) à prévenir des carences en micronutriments très prévalentes en Afrique 
subsaharienne.

Conférence invitée
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Des lignées de blé à faible teneur en α-gliadines comme stratégie de 
réduction de la sensibilisation
Roberta Lupi1,2, Sandra Denery-Papini2, Francesco Camerlengo1, Francesco Sestili1, 
Domenico Lafiandra1, Colette Larré2, Stefania Masci1

1 Department of Agriculture and Forestry Science, University of Tuscia, Via San Ca-
millo de Lellis, 01100 Viterbo (Italy)
2 UR1268 BIA, Institut national de la recherche agronomique, Rue de la Géraudière, 
44300 Nantes (France)
roberta.lupi@inra.fr

Malgré ses propriétés technologiques uniques, le blé est impliqué dans des réactions adverses, 
dont certains sont IgE-médiées. Les protéines de blé sont typiquement classées en : albumines/
globulines indiquées comme fraction A/G et les gliadines et gluténines. Les gliadines et, dans 
une moindre mesure les gluténines, sont impliquées dans l’allergie alimentaire et parmi elles le 
type α correspond à des allergènes majeurs. 

Récemment, des procédures de sélection génétique se sont multipliées pour produire des 
céréales hypoallergéniques.

Dans cette étude, nous avons étudié des lignées de blé tendre cv Pegaso, développées à  
l’Université de la Tuscia. Ces lignées, issues de croisement classique sont dépourvues des 
α-gliadines codées par les gènes au locus Gli-A2 (Pegaso A2-), ou Gli-D2 (Pegaso D2-) ou les deux 
(Pegaso A2-/D2-). L’allergénicité résiduelle de ces lignées a été comparée à celle de la lignée  
parent (Pegaso). 

Nous avons analysé les deux principales classes protéiques : A/G et gliadines, issues des quatre 
lignées, afin de suivre des effets de compensation qui pourraient être causés par la réduction 
totale ou partielle de la teneur en α-gliadines. La quantification des gliadines par HPLC montre 
une augmentation notable du type ω, ce qui correspond à un effet compensatoire de la  
réduction partielle ou totale des α-gliadines. 

Une vingtaine des sérums de patients allergiques au blé ont été utilisés pour la comparaison 
de la réactivité IgE vis-à-vis des gliadines et des A/G des quatre lignées en utilisant un test  
ELISA. Des différences significatives ont été observées entre la lignée parent et la lignée Pegaso  
A2-/D2 pour les deux fractions analysées. 

Ce résultat met en évidence la nécessité de supprimer l’ensemble des gènes codant les 
α-gliadines pour réduire l’allergénicité. 

Cette étude montre également la possibilité d’obtenir des lignes de blé avec un contenu en 
allergènes réduit.
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Exploration de la teneur et composition des protéines de la graine de 
colza en vue d’optimiser les usages en alimentation
Véronique Solé-Jamault 1, Aude Le Goff 1, Marc Anton 1, Nathalie Nesi 2
1 INRA, UR1268 BIA, Biopolymères Interactions et Assemblages, F-44316 Nantes, 
France
2 INRA, UMR1349 IGEPP, Agrocampus Ouest-Université Rennes1, Domaine de la 
Motte, F-35650 Le Rheu, France
veronique.sole@inra.fr

Les protéines de réserve de la graine de colza sont les cruciférines (globulines de type 12S) 
et les napines (albumines de type 2S) qui représentent plus de 70% des protéines totales.  
La composition en acides aminés des protéines de colza est excellente avec cependant un léger 
déficit en acides aminés essentiels en comparaison avec les protéines de soja. Ainsi, avec 3-4% 
de résidus soufrés en plus, la qualité des protéines de colza s’approcherait des recommandations 
de la FAO pour l’alimentation humaine. Les 2S étant plus riches en résidus soufrés que les 12S 
(8.1% Cys+Met vs. 2.7%), elles ont un intérêt supérieur pour des applications en alimentation.

La variabilité naturelle de la composition en protéines de réserve chez le colza (ratio 12S/2S) 
étant peu étudiée, le projet SEEDPROT se propose d’évaluer cette variabilité dans une 
population de 100 accessions de colza d’hiver oléagineux qui maximise la diversité génétique. 

Les protéines totales sont extraites à partir des graines broyées et délipidées puis elles sont 
analysées par chromatographie d’exclusion stérique afin de déterminer leur teneur en 12S et 
2S. Nos résultats montrent que la teneur et la composition en protéines de réserve présente 
une grande variabilité qui pourrait être exploitée pour améliorer la qualité des tourteaux et 
produits dérivés au niveau nutritionnel. Par ailleurs, un travail important a consisté à mettre 
au point un protocole moyen débit permettant l’extraction et l’analyse d’un nombre de lots de 
graines compatible avec des études d’analyse génétique par association. Ainsi, dans le court 
terme, une analyse génétique visant à identifier les déterminants du ratio 12S / 2S sera menée.
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D’un répertoire de gènes contrôlant la composition protéique des 
graines des légumineuses vers de nouveaux profils protéiques
Le Signor Christine1, Aimé Delphine1, Sanchez Myriam1, Buitink Julia2, Young Nevin D.3, 
Prosperi Jean-Marie4, Leprince Olivier2, Henriet Charlotte1, Aubert Grégoire1, Ver-
noud Vanessa1, Thompson Richard D.1, Burstin Judith1, Gallardo Karine1

1Agroécologie, AgroSup Dijon, INRA, Univ. Bourgogne Franche-Comté, 21000 Dijon, France
2 IRHS, INRA, Agrocampus-Ouest, Univ. Angers, SFR 4207 QuaSaV, 49071 Beaucouzé, France
3 Department of Plant Pathology, University of Minnesota, St. Paul, MN, 55108, USA
4 AGAP, INRA, CIRAD, Montpellier SupAgro, 34060 Montpellier, France
christine.le-signor@inra.fr

Les graines de légumineuses comme le pois fournissent des protéines pour la nutrition 
humaine et animale. Bien que les facteurs dits «antinutritionnels» aient été réduits dans ces 
graines, offrant une valeur nutritive globalement bonne, l’équilibre en acides aminés doit 
être amélioré et stabilisé, notamment au regard du contenu en acides aminés soufrés (<3% 
des acides aminés totaux). En utilisant les ressources HapMap disponibles à l’échelle du 
génome de 175 écotypes de Medicago truncatula1, et les cartes du protéome des graines 
présentant 190 protéines annotées chez cette espèce2, des polymorphismes de séquences 
significativement associés à des variations d’abondance des protéines ont été identifiés par 
génétique d’association. Un répertoire des gènes importants pour la synthèse, le transport et 
la mise en réserve des protéines de réserve pauvres ou relativement riches en acides aminés 
soufrés a ainsi été établi3. Une recherche des séquences orthologues chez le pois4 a permis de 
transférer les connaissances à cette légumineuse à graines. Puis, dans une étude comparative 
entre M. Truncatula et le pois, nous avons exploré les processus associés à la remobilisation des 
nutriments des feuilles vers les graines en développement dans des conditions plus ou moins 
limitantes en soufre. Un réseau de corrélation entre les gènes identifiés a révélé des gènes 
clés de ce processus de remobilisation, impliquant notamment des transporteurs de sulfate. 
Le potentiel de l’approche translationnelle entre M. Truncatula et le pois pour découvrir des 
gènes contrôlant l’accumulation des protéines pauvres ou riches en soufre sera présenté en 
s’appuyant sur les ressources de mutants TILLING5 développées chez le pois pour la validation 
de gènes candidats.

1 http://www.medicagohapmap.org/ ; 2 Zuber, H. et al, Legume adaptation to sulfur deficiency revealed by comparing nutrient 
allocation and seed traits in Medicago truncatula. Plant J. 2013, 76: 982-96. ; 3 Le Signor, C. et al, Genome-wide association 
studies with proteomics data reveal genes important for synthesis, transport and packaging of globulins in legume seeds. New 
Phytol. 2017, 214: 1597-1613 ; 4 Alves-Carvalho, S. et al, Full-length de novo assembly of RNA-seq data in pea (Pisum sativum L.) 
provides a gene expression atlas and gives insights into root nodulation in this species. Plant J. 2015, 84: 1-19. ; 5 Dalmais, M. et 
al, UTILLdb, a Pisum sativum in silico forward and reverse genetics tool. Genome Biol. 2008, 9: R43.
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Modélisation du transport et réaction des alpha-galactosides durant le 
trempage-cuisson du Niébé 
Fanny Coffigniez1, Aurélien Briffaz1, Christian Mestres1, Philippe Bohuon2 
1 CIRAD, UMR Qualisud, TA B-95/16, 73 rue J-F. Breton, F- 34398 Montpellier cedex 5, 
France 
2 Montpellier SupAgro, UMR QualiSud Food Process Engineering research unit, 1101 
av. Agropolis, B.P. 5098, F-34093 Montpellier cedex 5, France 
fanny.coffigniez@cirad.fr 

Les légumineuses, comme le Niébé, sont riches en α-galactosides (verbascose, stachyose et 
raffinose), ce qui crée des désordres intestinaux après consommation. Le but de ce travail 
est de réduire la quantité d’α-galactosides dans le Niébé cuit, en modélisant le transport et 
les réactions cinétiques de ces molécules durant le trempage et la cuisson. Ces derniers sont 
effectués à différentes températures (30°C, 60°C et 95°C) et à un ratio eau-graine de 4 :1 (poids/
poids). Un modèle prenant en compte le phénomène de diffusion moléculaire (de la graine 
vers l’eau de trempage), ainsi que la production-dégradation des alpha-galactosides (réaction 
supposée d’ordre 1), nous a permis de décrire et prédire les fractions des α-galactosides 
diffusées, dégradées et produites en fonction des conditions de trempage-cuisson. A 30°C 
et après un temps de 24h de trempage, la fraction diffusée représente seulement 1 à 5% du 
contenu initial dans la graine, alors que 30% du stachyose initial est dégradé. Un trempage 
de 4h à 60°C résulte en une importante fraction diffusée (jusqu’à 50-70%), mais aucune 
dégradation significative n’apparait. A une température de cuisson de 95°C, la diffusion est 
deux fois plus rapide qu’à 60°C (environ 60% de chaque α-galactosides diffuse après 90 minutes 
de temps de cuisson), sans dégradation. Ces résultats confirment la stabilité thermique des 
α-galactosides et suggèrent que la fraction dégradée, observée à 30°C peut être attribuée à 
l’action de l’α-galactosidase endogène. Le simulateur construit à partir de cette étude peut 
être utilisé pour identifier des voies optimales pour minimiser le contenu en α -galactosides. 
Ainsi, une cuisson directe supprime la plupart des α-galactosides (par diffusion). Cependant, il 
serait intéressant de modéliser l’activité de l’enzyme endogène en fonction de la température, 
du pH etc, pour savoir si un trempage pourrait maximiser la dégradation des α-galactosides. 
L’approche pourrait être utilisée pour identifier les conditions de procédé optimales pour 
d’autres légumineuses riches en α-galactosides. 
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Les parois dans les graines de légumineuses :  
une source de variation qui peut affecter les valeurs d’usage
Sophie Le Gall & F Guillon
INRA, UR1268 BIA, rue de la Géraudière, BP 71627, F-44316 Nantes, France
sophie.le-gall@inra.fr

Les parois cellulaires sont des structures dynamiques et complexes, localisées en périphérie 
des cellules végétales et constituées en grande majorité de polysaccharides mais aussi de 
protéines et, dans certains tissus, de composés phénoliques. Les propriétés physico-chimiques 
et mécaniques des parois cellulaires définissent de nombreuses fonctions biologiques 
végétales. Ainsi, les parois cellulaires jouent un rôle important dans le renforcement cellulaire, 
la communication intercellulaire, les interactions plante-microorganisme (défense cellulaire), 
etc.  Outre ces fonctions biologiques, les parois peuvent fortement impacter les propriétés 
nutritionnelles et technologiques des aliments et produits transformées. 

Dans le domaine de la nutrition/santé, les parois, dont les polysaccharides constituent la 
grande majorité des fibres alimentaires, sont une variable à prendre en compte pour améliorer 
la qualité nutritionnelle des matières premières et des produits transformés. En constituant 
une barrière aux enzymes digestives elles limitent la digestibilité des macronutriments, 
protéines et amidon. Cela est préjudiciable aux performances en alimentation animale mais 
plutôt bénéfique en nutrition humaine. D’un point de vue technologique, les parois jouent un 
rôle important dans l’aptitude à la transformation des matières premières et notamment des 
graines. Il existe une variabilité interspécifique de l’aptitude au décorticage et au broyage. La 
liaison téguments-cotylédons, les propriétés visco-élastiques des tissus et la dureté des graines 
sont liés à la structure de la graine et aux propriétés  d’adhésion des parois cellulaires et des 
polysaccharides non amylacés qui les composent.

Dans le contexte actuel de transition alimentaire, d’environnement et de santé, des efforts 
importants sont réalisés afin de développer l’utilisation et l’usage des légumineuses à graines. 
Ces dernières sont en effet de plus en plus considérées  comme des aliments sains avec 
des effets bénéfiques sur la santé en raison de leur complémentarité nutritionnelle avec les 
céréales. Le potentiel nutritionnel des graines de légumineuses se base sur leur niveau élevé 
en protéines et, en fonction des espèces, en fibres ou en lipides. L’amélioration des variétés, 
des procédés de transformations ou encore la recherche de produits innovants pour satisfaire 
le consommateur sont autant de pistes actuellement explorées pour augmenter la production 
et la consommation des légumineuses. Parallèlement à l’optimisation de la valeur d’usage 
des protéines et l’amélioration des valeurs gustatives des légumineuses, il y a également de 
véritables enjeux autour de la fraction parois des téguments et des parois des cotylédons pour 
améliorer leurs qualités technologiques et nutritionnelles.

Conférence invitée
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Etude de la biosynthèse des Flavonolignanes chez le chardon Marie 
(Silybum marianum L. Gaertn) au cours des phases de maturation et  
germination
Samantha Drouet1,2, Laurine Garros1,2, Jean Raymond Vanier3, Éric Lainé1,2,  
Christophe Hano1,2

1 Laboratoire de Biologie des Ligneux et des Grandes Cultures INRA USC13, Pôle Uni-
versitaire d’Eure et Loir, Chartres, France ; 2 COSM’ACTIFS, CNRS GDR3711, Université 
d’Orléans rue de Chartres BP6759, 45067 Orléans Cedex2 ; 3 PMA28 SAS, 1 place de 
l’Eglise, 28140 Varize, France
drouet.samantha@etu.univ-orleans.fr

Le chardon Marie (Silybum marianum L.) est le seul représentant du genre Silybum (famille des 
astéracées) et constitue l’unique source de flavonolignanes dérivant de la taxifoline et de l’alcool 
coniférylique. Cette plante est donc l’unique modèle pour l’étude de la biosynthèse de ces composés. 
L’ensemble des flavonolignanes (Silymarine) est constitué principalement de la silybine A, silybine 
B, isosilybine A, isosilybine B, silydiane et la silychristine. Ces différentes molécules s’accumulent 
majoritairement dans les akènes de Chardon Marie. Les propriétés biologiques de ces molécules 
sont d’intérêts pour les industries pharmaceutique et cosmétique. L’extrait de Chardon Marie est déjà 
commercialisé en tant que compléments alimentaires se basant sur son usage traditionnel dans la 
pharmacopée européenne comme détoxifiant du foie (Légalon). 

La silymarine étant principalement accumulée dans le fruit, six stades de développement basés sur la 
morphologie des fruits ont donc été définis. L’analyse des profils d’accumulation en flavonolignanes 
au cours de la phase de maturation de l’akène indique que la biosynthèse commence à partir des 
stades 4 à 5 (début de la phase de dessiccation) où les flavonolignanes sont largement accumulés. 
A partir de données de NGS, les séquences de gènes structuraux potentiellement impliqués dans la 
biosynthèse de ces composés (PAL, CAD, CHS, CHI, F3H, F3’H) ainsi que des facteurs de transcription 
(MYB, bHLH, WD40) ont été identifiés et leurs profils d’expression  étudié par RT-qPCR au cours de 
la maturation des akènes. Pour cela un travail préalable de validation de gènes de référence a été 
réalisé. L’étude de ces profils d’expression permet d’identifier des gènes candidats. La localisation de 
l’expression de ces gènes ainsi que des métabolites indiquent une accumulation préférentielle dans 
le péricarpe. Dans un second temps, l’évolution des teneurs en silymarine a été étudiée au cours de 
la phase de germination de la graine par des approches LC-MS de type endo- (dans la plantule) et 
exo-métabolomique (exsudats relargués dans la spermosphère). Ce travail met en évidence à la fois 
une synthèse de novo de précurseurs ainsi qu’une exsudation active au cours de la germination de 
dérivés accumulés dans le péricarpe. Des expériences de suivi de germination de Lolium perenne 
et Lactuca sativa en présence de ces exsudats bruts ou fractionnés mettent en évidence le potentiel 
allélopathique de certains de ces composés exsudés. 

L’ensemble de ces résultats constitue une première étape dans la compréhension de la régulation 
de la biosynthèse des flavonolignanes lors des phases de maturation et de germination de l’akène 
de Silybum marianum et nous permettent d’émettre de premières hypothèses concernant les rôles 
physiologiques écologiques de ces composés. 
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Bioraffinage de pseudo-céréales et d’apiacees: cas des graines de chia, 
d’amaranthe, de fenouil, de cumin et de carvi
Bouchra Sayed Ahmad2,3, Othmane Merah1, Zanda Kruma3, Evita Straumite3,  
Martins Sabovics3, Akram Hijazi2, Zeinab Saad2, Thierry Talou1

1Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, INP-ENSIACET, Laboratoire de Chimie 
Agro-industrielle, UMR 1010 INRA-INP, 4 allée Emile Monso 31030 Toulouse, France.  
2 Lebanese University, Research Platform of Environmental Science, Doctoral School 
of Science and Technology, Campus Rafic Hariri, BP 5, Hadath-Beirut, Lebanon
3 Latvia University of Agriculture, Faculty of Food Technology, Rigas iela 22, Jelgava 
3001, Latvia
thierry.talou@ensiacet.fr

Le concept d’agroraffinage, basé sur une valorisation séquencée des différentes fractions d’une 
plante a pour objectif de permettre une utilisation raisonnée et globale  de la biomasse, génératrice 
d’une gamme de produits et de co-produits biosourcés via la mise en œuvre d’un extrudeur mono-
vis avec une co-extraction huile végétale-huile essentielle suivie de la pelatisation puis de la mouture  
du tourteau d’extraction.

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés à deux pseudo-céréales des familles des 
amaranthaceae et des lamiaceae: l’amaranthe (Amaranthus cruentus) et le chia (Salvia hispanica) et à 
trois plantes de la famille des Apiacées: le fenouil (Foeniculum vulgare), le cumin (Cuminum cyminum 
L.) et le carvi (Carum carvi L.).  

Dans le cas du chia,  l’huile végétale vierge obtenue, riche en acides gras oméga3 et oméga6, est d’un 
grand intérêt en tant que complément alimentaire tandis que la mouture des granulés du tourteau 
d’extraction permet l’obtention d’une farine protéinée pouvant être utilisée en panification, donnant 
des  pains ayant un potentiel antioxydant et une qualité organoleptique supérieure au standard. 
En ce qui concerne l’amaranthe, son huile végétale est connue pour être une des rares sources 
de squalène végétal. Aussi, en sus de la valorisation du tourteau d’extraction en tant que source 
d’antioxydants biosourcés ou de poudre protéinée, nous nous sommes intéressés à l’optimisation 
de la conversion totale du squalène en squalane par hydrogénation catalytique de l’huile végétale. 
L’huile végétale hydrogénée obtenue est plus résistante à l’oxydation et peut être utilisée dans une 
large gamme de produits cosmétiques. Enfin, pour le fenouil, le cumin et le carvi,  l’huile végétale 
vierge parfumée obtenue présente des taux élevés en molécules d’intérêt: acide pétroselenique, 
anethole, cumminaldehyde et carvone, pouvant être directement utilisée en industrie alimentaire 
comme aromatisant ou en cosmétique pour la fabrication de crèmes ou de savons à froid 
naturellement parfumés. Enfin, le tourteau d’extraction réduit en poudre permet l’obtention d’une 
farine parfumée utilisable directement en panification en mélange avec de la farine de blé ou de 
seigle pour l’obtention de pains aromatisés.
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Grains de blé dur : importance de la résistance mécanique dans le  
comportement à la mouture 
Marianne Joubert, Marie-Françoise Samson, Marie-Hélène Morel, Valérie Lullien-Pellerin 
UMR IATE, CIRAD, INRA, Montpellier SupAgro, Université de Montpellier, 2 Place Viala, 
F-34060 Montpellier, France 
marianne.joubert@supagro.fr

Pour le blé dur (Triticum durum), la vitrosité des grains est une propriété capitale dans l’obtention 
de rendement semoulier satisfaisant. Elle reflète la compaction des granules d’amidon et de la 
matrice protéique. Les grains dont l’amande n’est pas vitreuse sont dits « mitadinés ». Un taux 
de mitadin supérieur à 27% dans un lot de blé dur est un critère de déclassement du lot. En 
effet, le mitadin reflète une structure poreuse et moins résistante du grain qui générera donc 
plus de farines et moins de semoules à la mouture. Les blés mitadinés sont connus pour être 
moins riches en protéines et moins durs. La méthode de référence du taux de mitadin est un 
comptage visuel sur des grains coupés. Dans cette étude, l’utilité de cette analyse de référence 
pour la prédiction du rendement en semoule est comparée à l’efficacité de prédictions 
effectuées à partir de mesures des teneurs en protéines ou de duretés. Une trentaine de lots 
de blés durs de variétés différentes, cultivés en Sud-Est et Sud-Ouest sur deux années, ont été 
caractérisés pour leur vitrosité au farinotome de Pohl, leur teneur et composition en protéines, 
leur dureté PSI (Particle Size Index) et leur résistance mécanique (Hardness Index) mesurée au 
SKCS 4100 (Single Kernel Characterization System). Ces lots de qualités contrastées ont ensuite 
été transformés dans une semoulerie semi-industrielle (150kg/h). Les proportions de semoules 
obtenues ont été corrélées aux caractéristiques des blés durs afin de discuter du caractère plus 
ou moins prédictif de chaque variable mesurée. L’identification de variables prédictives du 
rendement semoulier apparait pertinente afin d’orienter la sélection des blés durs. 
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Les dormances : processus adaptatifs des semences aux conditions 
environnementales
Françoise Corbineau
Biologie des Semences, UMR7622 CNRS-UPMC, Sorbonne Universités, Université 
Pierre et Marie Curie-Paris 6, Bât. C2, 4 place Jussieu, 75005 Paris, France
francoise.corbineau@upmc.fr

Les caractéristiques biologiques des semences orthodoxes, en particulier leur tolérance à la 
déshydratation, leur permettent de jouer un rôle primordial dans la dispersion et la survie des 
espèces. La germination est étroitement contrôlée par les facteurs de l’environnement (eau,  
température, oxygène et lumière), mais elle est aussi régulée par des facteurs internes aux 
semences, les dormances. Ces dernières correspondent à une inaptitude à la germination dans 
des conditions apparemment favorables et se mettent en place au cours du développement 
des semences, on parle alors de dormance primaire. Il ne s’agit pas d’une inaptitude totale à 
la germination, mais d’un phénomène relatif, les semences dormantes ne germant en fait que 
dans des conditions du milieu très précises. Qu’il s’agisse de dormances impliquant l’embryon 
(dormances embryonnaires) ou les enveloppes (inhibitions tégumentaires), leur élimination 
est associée à un élargissement des conditions qui permettent la germination, les semences 
non dormantes devenant moins sensibles aux facteurs environnementaux. Toutefois, placées 
dans des conditions ne permettant pas leur germination (mauvaise oxygénation, température 
trop élevée,..), les semences peuvent perdent leur aptitude à germer en rentrant en dormance 
secondaire. Après leur dissémination, les semences peuvent donc rester en quiescence lorsque 
les facteurs environnementaux sont défavorables, ou ne pas germer car elles sont en dormance 
primaire ou secondaire. L’alternance de ces états physiologiques est associée à des modifications 
du métabolisme et de la signalisation de l’acide abscissique (ABA) et des gibbérellines (GAs). Si 
la balance ABA/GAs est clairement impliquée dans ces phénomènes, le profil d’expression des 
gènes impliqués dans celle-ci dépend des facteurs environnementaux maintenant la dormance 
primaire ou induisant la dormance secondaire. Ces phénomènes et la longévité des semences 
assurent la survie des espèces en entraînant un étalement de la germination dans le temps, en 
ne permettant aux semences de germer qu’à certaines périodes de l’année.
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Etude d’association pangénomique de la longévité chez Medicago 
truncatula pour en identifier de nouveaux régulateurs
Souha Berriri1, Christine Le Signor2, Karima Righetti1, Olivier Leprince1, Jean-Marie-
Prosperi3, Karine Gallardo2, Julia Buitink1

1 Institut de Recherche en Horticulture et Semences, UMR 1345 Agrocampus Ouest, 
INRA, Université d’Angers, CS 49071 49072 Beaucouzé, France 
2 Agroécologie, UMR1347, INRA, BP 86510, F-21000, Dijon, France 
3 Amélioration génétique et adaptation des plantes méditerranéennes et tropicales 
(AGAP), INRA, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour 
le développement (CIRAD), Montpellier Supagro, 34060, Montpellier, France
souha.berriri@inra.fr

La capacité d’une graine à germer rapidement et uniformément dans différentes conditions 
environnementales, aussi appelée vigueur germinative, est un caractère agronomique important 
permettant d’assurer l’établissement du peuplement végétal nécessaire au rendement. Un 
facteur clé contribuant à la vigueur est la capacité des graines à rester vivantes pendant des 
périodes de temps prolongées à l’état sec, aussi appelée longévité. Les graines caractérisées 
par une longévité élevée se détériorent lentement pendant leur conservation et maintiennent 
une vigueur germinative élevée. L’objectif de cette étude est d’élucider les principaux acteurs 
impliqués dans la longévité des graines en intégrant la variabilité génétique naturelle, la 
génomique fonctionnelle et une analyse de réseaux de gènes. Pour ce faire nous avons exploité 
la diversité génétique de la population HAPMAP séquencée de Medicago truncatula (~160 
accessions) pour effectuer une étude d’association pangénomique. La longévité a été évaluée 
par le P50, le temps de vieillissement nécessaire obtenir 50% de germination après stockage 
et les différents paramètres de l’équation de viabilité d’Ellis et Roberts qui modélise la perte de 
viabilité en fonction de la qualité initiale du lot, de la température et humidité relative au cours 
du stockage. En parallèle, la composition en oligosaccharides de la famille des raffinoses (RFO), 
dont l’accumulation en fin de maturation coïncide avec l’acquisition de la longévité chez les 
légumineuses, a été déterminée. L’analyse par enrichissement des catégories fonctionnelles 
(GO) surreprésentées au sein de la liste des SNPs significativement corrélés à la longévité 
indique l’implication des processus associés à la réparation de l’ADN, activité des chaperonnes, 
réponses aux stress oxydant et à la défense contre les stress biotiques. En revanche, la variabilité 
génétique de la longévité ne peut pas être expliquée par la composition des RFO.
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Impact des conditions climatiques sur la qualité physiologique des 
semences d’Arabidopsis thaliana
Marie Bourcy, Elodie Layat, Maharajah Ponnaiah et Christophe Bailly
Équipe de Biologie des Semences, UMR 7622. Université Pierre et Marie Curie.  
Bâtiment C, 2ème étage, boite 24, 4 Place Jussieu, 75252 Paris cedex 05
marie.bourcy@upmc.fr

La qualité des semences est primordiale pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la 
conservation des espèces sauvages. La qualité des semences étant fortement influencée par 
les stress environnementaux rencontrés par la plante mère, les changements climatiques à 
venir risquent d’entrainer des pertes économiques liées à une altération de cette qualité. Le 
projet européen EcoSeed a pour objectif de répondre à ces défis en rassemblant un groupe 
d’experts européens en science des semences afin de mieux comprendre l’influence des 
stress environnementaux sur la qualité germinative. Chez Arabidopsis thaliana, la température 
présente au moment du développement des semences sur la plante mère a un impact direct 
sur leur physiologie après récolte. Ainsi la dormance est plus élevée lorsque les semences se 
développent à température fraîche (14-16°C) alors que le développement des semences à 
température élevée (25-28°C) est associé à une altération de leur aptitude à la conservation. 
La fraction des ARN messagers effectivement traduite, c’est-à-dire associée aux polysomes 
(traductome), a été isolée chez les différentes catégories de graines et les ANRm polysomaux 
ont été identifiés par RNAseq. Nos résultats montrent que les conditions thermiques de 
développement des graines modifient sélectivement l’association des transcrits aux polysomes 
au cours du développement et pendant l’imbibition des semences. Nous présenterons les 
données issues de cette analyse qui permettent de proposer de nouveaux candidats impliqués 
dans la régulation de la germination.
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In a sticky situation: does the presence of mucilage modulate  
longevity of primed seeds ?
Isabelle Fabrissin1, Boris Collet1, Naoto Sano2, Takafumi Shimizu2, Christine Sallé1, 
Loïc Rajjou1, Mitsunori Seo2, Helen M. North1

1 Institut Jean-Pierre Bourgin, INRA, AgroParisTech, CNRS, Université Paris-Saclay, 
78000 Versailles, France
2 RIKEN Center for Sustainable Resource Science, Yokohama, Kanagawa, 230-0045 Japan
isabelle.fabrissin@inra.fr

Improving seed quality has become a priority for seed producers in order to meet the 
commercial standards of agricultural markets. « Priming » is a widely used technique for 
enhancing seed quality. This hydration treatment initiates the early stages of the germination 
process. Primed seeds exhibit a faster and more uniform emergence and young seedlings 
are often more vigorous and resistant to abiotic stresses. In addition to its application to 
commercial seed lots, priming can also be valuable for improving conservation of seed bank 
collections. Nevertheless, priming has been widely reported to reduce seed longevity in several 
plant species. Priming generally includes a rapid re-drying of seeds at the end of the treatment 
prior to storage and this may influence its beneficial effects. For example, slowing this drying in 
impatiens and tomato seeds resulted in enhanced longevity. 

On imbibition, the epidermal cells of the Arabidopsis thaliana seed coat release a halo of sticky 
polysaccharide mucilage. The physiological role of mucilage remains to be demonstrated, but 
it is hypothesized to be important for seed dispersal, germination and seedling establishment. 
Moreover, it has a role in retaining water around the seeds and was found to keep seeds 
hydrated longer in the desert species Artemisia sphaerocephala. Mucilage may, thus, delay 
seed drying and its presence is likely to impact the longevity of primed seeds. 

Arabidopsis mutants exhibiting different mucilage traits have been used to study its effect 
on seed longevity after priming. Our results indicate improved longevity for seeds without 
mucilage following priming, which is accompanied by lower reductions in abscisic acid 
contents. Further work is needed to understand at the molecular and cellular level how the 
presence of mucilage impacts primed seed longevity.  



336ème colloque Graines 2017 - 17 au 19 octobre 2017 _ Montpellier

2ème Session : Traits de vie des grain(e)s

6ème colloque Graines 2017 - 17 au 19 octobre 2017 _ Montpellier

2ème Session : Traits de vie des grain(e)s

Conférence invitée

Adaptation de la germination des graines et de la dormance à  
l’environnement : études au niveau des populations et des espèces
Filip Vandelook
Jardin Botanique Meise, Nieuwelaan 38, BE-1860 Meise, Belgique
Filip.vandelook@jardinbotaniquemeise.be

Le temps de germination des graines est régulé par des adaptations physiologiques, mais aussi 
par des adaptations morphologiques variant en fonction de la stratégie du cycle de vie, de 
l’habitat et des conditions climatiques locales. L’importance des adaptations morphologiques 
et physiologiques varie à différents niveaux taxonomiques. Au niveau de la population, 
l’adaptation du moment de germination aux conditions climatiques locales entraîne une 
variation intraspécifique subtile des besoins en germination. La dormance physiologique 
rompue par la stratification froide chez le Geranium robertianum est plus faible dans les 
populations qui poussent dans des régions avec des hivers doux, tandis que les graines 
de Daucus carota germent plus vite dans les régions plus sèches. Au niveau de l’espèce, 
l’adaptation physiologique de la germination d’espèces spécifiques peut être associée à des 
adaptations morphologiques. Les hypothèses concernant les facteurs conduisant l’évolution 
des caractéristiques de germination peuvent être testées à l’aide de méthodes comparatives 
phylogénétiques. Les espèces d’Apiaceae avec une plus grande longueur d’embryon relative 
à la dispersion germent plus rapidement en général, ce qui est bien sur avantageux dans les 
habitats secs et pour les espèces à cycles de vie courts. Les Amaranthaceae sont connues pour 
avoir les graines qui germent le plus rapidement, une caractéristique liée aux habitats stressants 
dans lesquels l’espèce grandit et à leur stratégie de cycle de vie. L’expression de mécanismes 
physiologiques mettant en relief le moment de la germination dépend fortement des traits 
morphologiques des graines conservées, au niveau de la famille, comme un embryon sous-
développé et un manteau de semence imperméable à l’eau.



356ème colloque Graines 2017 - 17 au 19 octobre 2017 _ Montpellier

2ème Session : Traits de vie des grain(e)s

6ème colloque Graines 2017 - 17 au 19 octobre 2017 _ Montpellier

2ème Session : Traits de vie des grain(e)s

Température et potentiel hydriques de germination en lien avec traits 
des plantes et climat
Arne Saatkamp, Fabien Arène, Laurence Affre
Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (IMBE), Aix Marseille Université, 
CNRS, IRD, Avignon Université, Faculté St-Jérôme - case 421 – 13397 Marseille cedex 
20 - France
arne.saatkamp@imbe.fr 

Comprendre comment les plantes interagissent avec le climat est décisif pour comprendre 
les impacts des changements climatiques. Les caractéristiques de germination telles que la 
température de base et le potentiel hydrique de base traduisent directement les conditions 
climatiques au moment de la germination. Cependant, nous ne savons pas, comment ces 
températures et potentiel d’eau de base sont liés à des traits comme la masse de graines, la 
durée de vie et peu est connu sur leur lien avec les variables climatiques. Nous avons testé ces 
relations en utilisant un ensemble mondial de données de 240 spermatophytes. Nous avons 
par la suite étudié la germination de graines de 30 espèces de Silene (Caryophyllaceae) et de 
30 espèces neotropicales dans des gradients altitudinaux. La température de germination et 
l’humidité sont négativement liées à la taille de la graine. Les plantes annuelles montrent une 
relation négative entre la taille de la graine et le potentiel d’eau de base tandis que les vivaces 
sont une relation négative entre la température de base et la masse de graines. Les analyses de 
corrélation entre phylogénie et traits montrent l’évolution lente de la température de base pour 
la germination, qui se montre aussi conservé que la masse de graines. Les températures de 
germination augmentent à échelle avec la température du milieu et aussi dans des gradients 
altitudinaux tropicaux. Cependant, pour des espèces de milieu tempéré les températures de 
germination et température du milieu sont négativement corrélées.  La durée de vie, la taille 
de la graine et la température de base peuvent donc apporter à la compréhension des limites 
bioclimatiques des plantes.
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Spécificité de la fructification chez trois conifères en matière de qualité 
physiologique selon les conditions environnementales
Caroline Teyssier1, Jean-François Trontin2, Benjamin Dimouro3, Viviane Cogo4, Natha-
lie Boizot1, Christian Blazy5, Jean-Charles Bastien1, Luc Pâques1, Marie-Anne Lelu-
Walter1, Brigitte Musch6

1 AGPF, UR 588 INRA, Centre INRA-Val-de-Loire, 2163 Av. de la Pomme de pin, 45075 
Orléans
2 FCBA, Génétique & Biotechnologie, 71, Route d’Arcachon, Pierroton, 33610 Cestas; 
3 GBFOR, UR 995, INRA, Centre INRA-Val-de-Loire, 2163 Avenue de la Pomme de Pin, 
45075 Orléans
4 Pépinière Forestière de l’Etat, route d’Eymoutiers Longe Chaux, 87470 Peyrat-le-
Château
5 UP Hauts de Midi-Pyrénées, ONF, 262, route de Landorthe, 31800 Saint-Gaudens
6 CGAF USC ONF-INRA, département recherche développement et innovation,  
2163 Av. de la Pomme de pin, 45075 Orléans
caroline.teyssier@inra.fr

Chez les résineux d’intérêt commercial, la production des semences de variétés améliorées est 
principalement réalisée dans des vergers à graines de familles et/ou de clones sélectionnés. 
Ce mode de production assure des coûts d’exploitation acceptables, mais ne garantit pas une 
fructification abondante chaque année. Celle-ci est en effet très dépendante des conditions 
pédoclimatiques (nature du sol, météo, gelées tardives ...) et de la structure des vergers 
(effet bordure …). Parmi les facteurs environnementaux, les variations climatiques affectent 
non seulement la productivité des vergers mais également la physiologie de la graine 
(développement/maturation de la graine) et la composition génétique des lots de graines 
récoltées (contributions parentales, pollution pollinique). Cette irrégularité des fructifications 
confronte régulièrement les gestionnaires et les marchands grainiers à des problèmes 
d’approvisionnement et de variabilité de la qualité des semences (pouvoir germinatif, vigueur 
du semis).

C’est pour mieux connaitre l’impact de ces facteurs sur la production et la qualité de graines 
forestières de variétés améliorées de conifères (pin maritime, douglas, mélèze) que le projet « 
QuaSeGraine » (support MAAF/DGAL) a été élaboré. L’enjeu majeur du projet est une meilleure 
caractérisation des vergers en exploitation via la qualification 1) génétique et 2) physiologique 
de la graine en cours de développement et/ou de lots de graines commerciaux et en fonction 
de données pédoclimatiques annuelles. Ce projet doit permettre un retour important vers la 
filière forestière en matière de connaissances et de recommandations pratiques pour assurer la 
qualité des graines (méthode de récolte sur site, date de récolte correspondant à l’optimum du 
développement physiologique de la graine). C’est à la lumière des premiers résultats obtenus 
quant à la physiologie des graines en fonction de l’année et des conditions pédoclimatiques 
que les spécificités d’espèces forestières résineuses seront présentées (accessibilité, taille, et 
disponibilité en graines pleines).
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Variabilité génétique associés à l’allocation de la biomasse des graines 
lors de la croissance hétérotrophe des plantules de Medicago truncatula : 
effet de l’apport en nitrate et de la température 
Douae Ben Hdech, Alice Gasc, Cécile Jacques, Bénédicte Alibert, Daniel Beucher,  
Catherine Aubry, Anis Limami, Béatrice Teulat
IRHS - Institut de Recherche en Horticulture et Semences, UMR1345 (INRA/AGRO-
CAMPUS OUEST/Université d’Angers) 42 rue Georges Morel – CS 60057, 49071 Beau-
couzé cedex - France
douae.benhdech@inra.fr

La croissance hétérotrophe est une étape clé pour une implantation réussie des cultures. Cette 
étape est fortement dépendante des caractéristiques des graines, des propriétés génotypiques 
des plantules et de l’environnement dans lesquelles elles se développent. Le changement 
climatique et le développement d’une d’agriculture durable impliquent de fortes modifications 
des systèmes de culture. Avec ces modifications, les plantules se retrouvent de plus en plus dans 
des conditions de basses températures avec des faibles disponibilités en éléments nutritifs en 
particulier le nitrate. Le but de cette étude est de caractériser l’allocation des réserves depuis 
les graines jusqu’aux organes de la plantule sous contrainte abiotique au cours de la croissance 
hétérotrophe. Dans ce but, une core collection de 192 accessions de Medicago truncatula 
représentative de la diversité naturelle a été caractérisée pour déterminer l’impact d’une 
basse température et de l’absence de nitrate. Les premiers résultats ont permis de mettre en 
évidence une large variabilité génétique pour l’ensemble des traits étudiés face aux différentes 
conditions environnementales. En moyenne, sur toute la core collection, à basse température, 
la répartition de la biomasse initiale dans les organes en fin de croissance hétérotrophe est 
différente de celle à température optimale. Ainsi, la diminution de la température induit une 
plus forte mobilisation des réserves depuis les cotylédons. Par ailleurs à température optimale 
et en absence de nitrate la biomasse initiale est allouée davantage à la radicule alors qu’à basse 
température aucun organe n’est favorisé. 
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Variation dans le rendement, les dimensions et la forme de la graine 
chez Jatropha curcas L. et Ricinus communis L. (Euphorbiaceae) cultivées en 
Tunisie
Ezzeddine Saadaoui1, José Javier Martín Gómez2, Naziha Ghazel1, 3, Kaouther Ben Yahia4, 
Emilio Cervantes2

1 Université de Carthage, Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Fo-
rêts (INRGREF), LGVRF, Station Régionale de Gabès, Tunisie 
2 IRNASA-CSIC, Salamanque, Espagne
3 Université de Gabès, Faculté des Sciences de Gabès, Tunisie
4 Université de Carthage, Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et  
Forêts (INRGREF), Tunisie
saad_ezz@yahoo.fr

Notre présentation concerne deux espèces, la première (Jatropha curcas L.), une plante de 
biocarburant, introduite en Tunisie pour tester la possibilité de sa culture et le seconde, Ricinus 
communis L., existe à l’état spontané dans tous les bioclimats du pays. En effet, huit provenances 
de J. curcas ont été introduites et cultivées ensemble dans une parcelle expérimentale dans la 
région de Gabès (sud de la Tunisie), elles ont été irriguées par des eaux usées traitées. Durant 
cinq ans, nous avons suivi la production en graines, ainsi que les paramètres de la croissance. 
En plus nous avons analysé la variabilité entre les populations par des traits qui concernent 
les dimensions et la forme de la graine, dont la longueur, la largeur, la surface et l’indice J, qui 
reflètent la forme de la graine. Les résultats obtenus montrent une grande variation pour les 
paramètres phénotypiques et agronomiques ; les dimensions et la forme de la graine varient 
significativement entre les provenances et montrent une corrélation avec la production. 
Toutefois, la production des tous les génotypes introduits restent faibles par rapport à celles 
obtenues dans d’autres régions. Pour Ricinus communis, nous avons installé une plantation 
dans la Station expérimentale de l’INRGREF à Gabès, 12 populations représentant tous les 
bioclimats du pays ont étudiées et durant un an (2015) nous avons suivi les paramètres de 
croissance et de production. En plus, nous avons analysés les paramètres de variabilité 
phénotypique, phénologique et agronomique. Nos résultats montrent une grande diversité 
entre les populations pour tous les paramètres étudiés.

Pendant la première année, la production moyenne (graines) varie entre les populations ; la plus 
élevée est de 434.7 g/plant/an et la plus faible est de 98 g/plant/an. En plus, deux morphotypes 
ont été retenus selon les dimensions de la graine et sa forme.
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Du remplissage à la graine sèche : mécanismes régulateurs de la  
maturation liés à la longévité des graines de légumineuses 
Olivier Leprince1, Julia Zinsmeister2, Anthoni Pellizzaro1, Julia Buitink1

1 Institut de Recherche en Horticulture et Semences, UMR 1345 Agrocampus Ouest, 
INRA, Université d’Angers, CS 49071 49072 Beaucouzé, France
2 Enza Zaden Seed Operations, Haling 1E, 1602 DB Enkhuizen, Pays-Bas
olivier.leprince@agrocampus-ouest.fr

Mise à part la synthèse des substances de réserve, la maturation des graines se caractérise par 
l’acquisition de caractères essentiels à leur dissémination et l’établissement du peuplement 
végétal, tels que la dormance, la tolérance à la dessiccation et la longévité. Celle-ci est définie 
comme la capacité des graines à rester vivantes et vigoureuses très longtemps pendant leur 
stockage avant semis. Pendant la maturation, la longévité augmente progressivement jusqu’à 
30 fois en même temps que la dessiccation amène l’embryon à un état quiescent. Selon les 
espèces, cette phase peut représenter entre 10 et 70% du temps total de développement 
de la graine et/ou se dérouler de manière concomitante au remplissage. Pourtant, elle reste 
peu étudiée malgré le fait qu’en production de semences, le stade de maturité à la récolte 
est un facteur critique influençant l’établissement des jeunes plants. Dans cet exposé, nous 
présenterons les récents travaux de l’équipe concernant les mécanismes régulateurs de la 
longévité sous le contrôle de l’ABA et de l’auxine. Dans un premier temps, nous montrerons 
que le facteur de transcription ABI5 est un régulateur majeur de la maturation et de la longévité 
des graines de légumineuses en mettant l’accent sur son rôle vis-à-vis d’indicateurs de maturité 
tels que la dégradation de la chlorophylle, l’accumulation des oligosaccharides de la famille 
raffinose et la synthèse des protéines LEA et HSP. Nous discutons de la manière dont ces 
processus sont liés ou contribuent à la longévité des graines. Ensuite, nous montrerons des 
données suggérant que la mobilisation de l’auxine pendant la maturation régule la longévité. 
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MtABI3, un gène à plusieurs faces
David Lalanne, Michaela Hundertmark, Olivier Leprince, Julia Buitink, Jérôme Verdier
Institut de Recherche en Horticulture et Semences  UMR 1345, INRA, Agrocampus 
Ouest, Université d’Angers, Beaucouzé, France
david.lalanne@inra.fr

Les graines de légumineuses sont une source primaire de protéines, lipides, glucides, métabolites 
secondaires et minéraux pour les humains et les animaux. Bien que des progrès aient été 
réalisés en génétique du développement des semences, peu de gènes de régulation contrôlant 
la maturation ont été découverts. Depuis plusieurs années, ABSCISSIC ACID INSENSITIVE 3 
(ABI3), a été décrit comme un régulateur central des processus de maturation des graines. 
Cependant la fonction moléculaire spécifique expliquant son effet pléiotrope sur la maturation 
est encore largement inconnue. Dans cette étude, nous avons identifié le gène orthologue 
chez Medicago truncatula, MtABI3 puis analysé les transcriptomes de mutants abi3 tout au 
long de la maturation. Nous avons observé une reprogrammation complète du transcriptome 
de la maturation des graines chez les mutants abi3, ce qui expliquerait l’importante altération 
phénotypique observée lors du développement des graines. Parallèlement, nous avons identifié 
trois variantes d’épissage, exprimés séquentiellement lors du développement des graines 
et traduits en trois protéines distinctes possédant différentes combinaisons de domaines 
d’activation/liaison. Pour comprendre les fonctions spécifiques de ces trois formes d’épissage, 
nous les avons exprimées individuellement de manière ectopique dans des racines du mutants 
Mtabi3 puis analysé leur transcriptomes. En combinant les transcriptomes du développement 
des graines abi3 et avec ceux des racines exprimant les formes d’épissage, nous avons observé 
que celles-ci régulaient différents ensembles de gènes, contrôlant potentiellement différents 
programmes de maturation des graines.
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Caractérisation de la biosynthèse des saponines lors du développement 
de la graine chez le pois (Pisum Sativum) et la fèverole (Vicia Faba)
Julie Marais1, Ludivine Lebeigle1, Vanessa Vernoud1, Christine Le Signor1,  
Marie-Aleth Lacaille-Dubois2 et Richard Thompson1

1 UMR Agroécologie, Dijon
2 Laboratoire de Pharmacognosie, Dijon
vanessa.vernoud@inra.fr

L’utilisation des légumineuses à graines en tant qu’ingrédients pour la fabrication de produits 
alimentaires riches en protéines végétales est en plein essor. Cependant les fractions protéiques 
préparées à partir de graines de pois ou de féveroles contiennent une quantité significative de 
saponines, des triterpènes de glycosides qui peuvent conférer un goût d’amertume au produit 
alimentaire final. En outre, les saponines ont été également décrites pour être impliquées 
dans les réponses aux stress biotiques et abiotiques. Dans cette étude, nous avons identifié et 
caractérisé les gènes impliqués dans la biosynthèse des saponines lors du développement de la 
graine de pois, et optimisé un protocole d’extraction des saponines afin de suivre la biosynthèse 
de ces composés lors du développement des graines de pois et de féveroles. Des mutants 
TILLING de pois pour les gènes clés de la voie de biosynthèse des saponines ont été isolés. En 
particulier, une mutation affectant un site d’épissage dans le gène codant pour une β-amyrine 
synthase exprimée dans la graine a été identifiée. Les graines matures du mutant présentent 
une très forte réduction des teneurs en soyasaponines et saponines DDMP comparées aux 
graines sauvages. Le mutant présente en outre une réduction de l’accumulation des ARNm 
correspondants, probablement dû à une diminution de la stabilité du transcrit.

Cette étude est financée dans le cadre du projet FUI LEG’UP (AAP no. 18).
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Formation de la surface de l’embryon dans la graine en développement : 
Nouvelles structures et nouveaux éléments moléculaires
Steven Moussu 1, Audrey Creff 1, Nicolas Doll 1, Lysiane Brocard 2,3, Sophy Chamot 1, 
Chloé Fourquin 1, Thomas Widiez 1, Zachary Nimchuck 4, Jérôme Joubès3, Frédéric  
Domergue 3, Gwyneth Ingram1

1Laboratoire Reproduction et Développement des Plantes, Université de Lyon, CNRS, 
NRA , UCB Lyon 1, Ecole Normale Supérieure de Lyon, F-69342 Lyon, France
2 CNRS/ University of Bordeaux, Plant Imaging Platform of Bordeaux Imaging Center, 
UMS 3420, F-33000 Bordeaux, France
3 Université de Bordeaux/CNRS, Laboratoire de Biogenèse Membranaire, UMR5200, 
F-33000 Bordeaux, France
4 Department of Biology/ Curriculum in Genetics and Molecular Biology, University of 
North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA
Gwyneth.Ingram@ens-lyon.fr

Le développement de la graine implique le développement concomitant des deux 
compartiments zygotiques, l’embryon et l’albumen. Chez Arabidopsis, après la fécondation, 
l’albumen cœnocytique s’agrandit et puis se cellularise. Par la suite, l’embryon croît en 
envahissant l’albumen, qui se décompose progressivement. La régulation des interactions 
entre l’embryon en croissance et l’albumen en dégénération, et le mécanisme permettant 
la séparation physique de ces deux compartiments, restent incompris à ce jour. Nous avons 
cherché à comprendre les voies de signalisation impliquées dans ce processus de séparation, 
et la formation de la cuticule embryonnaire. Nous avons décrit une structure nouvelle, que 
nous avons appelé la « gaine » embryonnaire, qui se forme à la surface de l’embryon au début 
de son élongation à travers l’albumen. La gaine est déposée à l’extérieure de la cuticule de 
l’embryon et incorpore des substances générées par l’albumen. Ces matériaux sont riches en 
épitopes reconnus par des anticorps « anti-extensine ». La production de la gaine dépend de 
l’activité de ZHOUPI, un facteur de transcription impliqué dans la dégradation de l’albumen, 
la croissance de l’embryon, la séparation de l’embryon et l’albumen, et la formation de la 
cuticule de l’embryon. Nous avons  montré qu’un peptide riche en cystéines, que nous avons 
nommé KERBEROS, et dont la production dépend de l’activité de ZHOUPI, est nécessaire à la 
formation de la gaine, et pour la séparation de l’embryon de l’albumen. En revanche, KERBEROS 
n’est nécessaire ni pour la croissance de l ‘embryon ni pour la dégradation de l’albumen. Pour 
finir, nous avons exploré les interactions génétiques entre la fonction de KERBEROS et celle 
de deux Receptor-Like Kinases, GSO1 et GSO2, qui sont impliqués eux aussi dans la formation 
de la surface de l’embryon. Nos résultats mettent en évidence un dialogue complexe entre 
l’embryon et l’albumen au cours du développement précoce de la graine. 
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ARCAD1 : une nouvelle plateforme dédiée à la caractérisation des 
graines et à l’analyse de leur qualité germinative
Jean-Marie Prosperi, Anne-Sophie Barbier, Marc Deffossez, Martin Ecarnot,  
Jean-Louis Pham* 
UMR AGAP, INRA. 2 Place Viala. 34060 Montpellier cedex 1
*Agropolis Fondation, IRD
jean-marie.prosperi@inra.fr

La gestion ex-situ des ressources génétiques des espèces à semences orthodoxes nécessitent 
la manipulation et la caractérisation en routine de nombreux échantillons de semences, à 
la fois pendant les phases de régénération des lots ou pour contrôler leur viabilité pendant 
le stockage. Les objectifs de la plate-forme ARCAD de caractérisation des semences sont 
d’améliorer la productivité, la fiabilité et la qualité des données obtenues. Cette plateforme est 
équipée de matériels innovants permettant de suivre la germination de lots de semences par 
analyse d’images (taux et vitesse de germination), d’analyser les caractéristiques physiques des 
graines ou leur composition.

Automate d’analyse de la germination : cet équipement combine une table de Jacobsen, un 
dispositif robotisé de prise de vues et un logiciel d’analyse d’images permettant de caractériser 
le taux et la vitesse de la germination d’un lot de semences. Au-delà des valeurs moyennes, ce 
système permet d’accéder aux valeurs individuelles et à la variance de l’échantillon analysé. Les 
données obtenues sont fiables, reproductibles et exemptes d’éléments de variation résultant 
de la subjectivité des opérateurs.

Analyseurs NIRS : la spectroscopie proche infrarouge est une technique rapide, simple et 
fiable permettant d’estimer de façon indirecte la composition chimique de graines sèches en 
évitant leur destruction. Cette technique est largement utilisée en agriculture pour déterminer 
la qualité de divers échantillons. Le principal avantage de cette technique réside dans sa grande 
généricité et la possibilité de traiter un large éventail de ressources génétiques.

Analyseurs des caractéristiques des semences : ces outils combinent une capture numérique 
d’images à haute résolution (photo ou scanner), un système de pesée et un logiciel d’analyse 
résumant les caractéristiques morpho-métriques et colorimétriques de chacune des graines. 
Cela permet d’avoir accès à la moyenne et la variance de l’échantillon analysé et au poids de 
1000 grains. Ce système donne également accès à certaines caractéristiques qualitatives des 
lots de graines, tels que le pourcentage de graines brisées ou d’impuretés. Ces équipements 
fonctionnent sur de nombreuses espèces.

1 Le projet ARCAD est supporté par la “Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée” (France) et le Fond Européen de 
Développement Régional (FEDER). Il est conjointement porté par le CIRAD, l’INRA, l’IRD et Montpellier SupAgro.  
http://www.arcad-project.org
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Co-adaptation noyau-cytoplasme et biologie de la graine chez 
 Arabidopsis thaliana 
Françoise Budar1, Clément Boussardon1, Abdelilah Benamar2, Sylvie Citerne1, 
Béatrice Godin1, David Macherel2, Marie-Laure Martin-Magniette3,4, Tristan Mary-
Huard3,5, Loïc Rajjou1, Benjamin Vittrant3,4

1 Institut Jean-Pierre Bourgin, INRA Centre de Versailles-Grignon, route de St Cyr, 
78026 Versailles, France
2 Institut de Recherche en Horticulture et Semences, 42 rue Georges Morel,  
49071 Beaucouzé Cedex, France
3 Mathématiques et Informatique Appliquées, AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard 
F-75231 Paris Cedex 05, France 
4 Institut of Plant Sciences Paris-Saclay, Bâtiment 630, rue de Noetzlin, Plateau du 
Moulon, CS80004, 91192 - Gif-sur-Yvette Cedex, France
5 Génétique Quantitative et Evolution, Ferme du Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette, France
francoise.budar@inra.fr

L’importance des fonctions mitochondriales et chloroplastiques dans la biologie de la graine, 
que ce soit pour l’accumulation des réserves ou pour la germination, est un fait largement 
accepté. Néanmoins, l’implication des interactions génétiques entre compartiments nucléaire 
et cytoplasmique dans des caractères adaptatifs ou d’importance agronomique liés à la 
biologie de la graine a été peu explorée. Au cours de l’évaluation de la variabilité cytoplasmique 
chez Arabidopsis thaliana, nous avons révélé l’existence d’une co-adaptation entre génomes 
nucléaire et cytoplasmiques au sein de l’espèce en analysant la germination de familles F2 
réciproques (Moison et al, 2010).

En combinant le génome nucléaire d’une accession naturelle et les génomes cytoplasmiques 
d’une autre, les cytolignées constituent une ressource génétique permettant de mettre en 
évidence les effets de rupture de co-adaptation entre compartiments génétiques. Les 56 
cytolignées d’A. thaliana construites au Centre de Ressources Biologiques (CRB) de Versailles 
représentent toutes les combinaisons noyau-cytoplasme possibles à partir des 8 parents d’une 
core-collection (Roux et al, 2016). Cette core-collection capture une grande partie de la diversité 
nucléaire et cytoplasmique de la collection d’accessions naturelles d’A. thaliana (Mckhann et al, 
2004 ; Moison et al, 2010). 

Nous avons évalué des caractères de dormance, de vigueur germinative et de longévité des 
graines pour ces cytolignées et leurs parents. Nous avons observé l’effet attendu de l’origine du 
génome nucléaire sur ces caractères, mais également celui des interactions noyaux cytoplasme. 
Les effets observés de la rupture de co-adaptation nucléo-cytoplasmique dépendent de 
l’origine parentale des compartiments et, pour certaines combinaisons génétiques, le caractère 
mesuré est plus performant dans la cytolignée que dans le parent nucléaire. Des mesures 
physiologiques exploratoires ont été effectuées pour caractériser l’effet favorable sur la vigueur 
germinative d’une de ces combinaisons. 
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Contrôle de la germination sous l’influence croisée de l’acide  
abscissique (ABA) et de la dynamique traductionnelle
Frédéric Chauffour, Marlène Bailly, Gwendal Cueff, Boris Collet, Corentin Moreau, 
Annie Marion-Poll, Loïc Rajjou
IJPB, Institut Jean-Pierre Bourgin (INRA, AgroParisTech, CNRS, Université Paris-Saclay ; 
Saclay Plant Sciences) - RD10, F-78026 Versailles Cedex, France
frederic.Chauffour@inra.fr

La qualité germinative (vigueur) constitue un élément majeur pour assurer une production 
végétale performante car elle conditionne fortement le succès de la croissance et du 
développement ultérieur de la plante. La vigueur d’un lot de semences est ainsi définie 
comme la capacité de ce lot à germer rapidement et uniformément dans des conditions 
environnementales variées (stress biotiques ou abiotiques). Par conséquent, les semences 
occupent une place centrale dans la filière des productions végétales. Dans un tel contexte, une 
meilleure compréhension de la biologie des semences et du contrôle de la germination présente 
donc un grand intérêt agronomique. Contrairement à la transcription, la traduction des ARNm 
en protéines est un processus essentiel pour permettre la germination. La perte de qualité 
germinative associée au vieillissement des semences est directement corrélée avec une baisse 
de l’efficacité traductionnelle. De récents travaux montrent qu’il y a une très forte sélectivité 
traductionnelle au cours de la cinétique de germination de semences non-dormantes et ce, 
indépendamment de l’abondance des transcrits présents appuyant le fait que la transcription 
et la traduction sont fortement désynchronisées lors de ce processus biologique. Nos travaux 
permettent d’explorer la sélectivité traductionnelle dans le déterminisme du maintien de 
la dormance ou dans l’entrée dans le programme de germination. Nous développons une 
adaptation des méthodes SILAC (stable-isotope labeling of amino acids in cell culture) aux 
semences d’Arabidopsis thaliana afin de suivre la dynamique traductionnelle. En utilisant des 
génotypes avec des teneurs contrastées en ABA, ces travaux permettent de révéler les ARNm 
sélectivement traduit dans des contextes de dormance sous contrôle hormonal et de mettre en 
évidence des liens entre l’ABA et la traduction. 
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Role of a MAP kinase AtMPK8 in Arabidopsis thaliana seed germination
Wei Zang1, Françoise Cochet1, Sandrine Lanfranchi2, Christophe Bailly1, Juliette 
Puyaubert1, Emmanuel Baudouin1

1 Biologie des Semences, UPMC, UMR7622-CNRS, Paris 
2 Adaptation des plantes aux contraintes environnementales UPMC - IEES, Paris 
juliette.puyaubert@upmc.fr

Seed germination is among the most important events of plant lifespan, as it determines the 
survival and successful development of the emerging plantlet. In a screen for Arabidopsis 
thaliana protein kinase mutants affected in seed germination, we identified AtMPK8 as a 
putative candidate. AtMPK8 is one of the 20 MAP kinases present in Arabidopsis genome and 
belongs to an atypical MAP kinase sub-group poorly characterized so far. Two independent 
mpk8 mutant lines present higher seed dormancy, suggesting that MPK8 is a positive regulator 
of dormancy release. Moreover, these mutants exhibit similar sensitivity to abscisic acid but less 
sensitivity to gibberellin compared to wild type. MPK8 protein is present in dry seeds and its 
abundance appears regulated during seed imbibition. In a search for MAPK substrates, TCP14, 
a well-known transcription factor involved in dormancy release and in seed germination, 
was proposed as a MPK8 target. On the basis of these data, we studied the localization and 
the interaction between both proteins. We confirmed the localization of MPK8 and TCP14 in 
cytosol and nucleus, respectively. By a BiFC approach in tobacco leaves, we demonstrated 
that MPK8 and TCP14 interact in nucleus. This interaction was further validated by co-
immunoprecipitation experiments. To identify the molecular events controlled by the MPK8/
TCP14 pathway, a comparison of WT, mpk8 and tcp14 seed transcriptome has been performed 
during seed imbibition by RNA sequencing. Both mutations led to dramatic modifications of 
gene expression in imbibed seeds. Interestingly, 90% of the genes deregulated in imbibed 
tcp14 seeds were similarly deregulated in mpk8 seeds, suggesting that TCP14 is a downstream 
target for MPK8 in the regulation of dormancy in Arabidopsis seed.
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Caractérisation de mutants d’Arabidopsis thaliana déficients en  
protéines RABG3
Isabelle Bouchez, Ludovic Gautier, Lamia Abdou-Abdallah, Carine Deruyffelaere, 
Thierry Chardot et Sabine D’Andréa
IJPB, UMR 1318 INRA AgroParisTech, Saclay Plant sciences RD 10, 78026, Versailles 
cedex, France
isabelle.bouchez@inra.fr

Les organismes eucaryotes stockent leur réserve lipidique dans les corps lipidiques (CLs). Ceux-
ci sont constitués d’un cœur de lipides neutres entouré d’une monocouche de phospholipides, 
à laquelle sont associées des protéines. Parmi celles-ci figurent différentes GTPases, dont Rab7, 
connue pour réguler le trafic endosome-lysosome/vacuole. Son implication dans la dynamique 
des CLs a été établie chez la levure (1) et les mammifères. Chez ces derniers, Rab7 a été mise 
en évidence comme un élément clé de la lipophagie à travers le recrutement des CLs (2).  
La présence de Rab7 au CL et son éventuel rôle dans la dynamique de l’organite n’ont à ce jour 
pas été explorés chez les plantes.

Chez Arabidopsis thaliana, il existe huit protéines homologues de Rab7 (RabG1, RabG2 et 
RABG3a-f). L’analyse protéomique de CLs de graines germées nous a permis d’identifier RABG3f 
comme étant associée aux CLs. Son rôle dans la régulation du trafic vacuolaire chez la plante 
a récemment été établi (3, 4), en particulier dans le trafic Compartiment PréVacuolaire-vacuole (5).  
Le but de notre travail est d’apporter des données sur l’implication de RABG3f dans la dynamique 
des CLs d’A. thaliana en lien avec le trafic vacuolaire des protéines de réserve. Nous travaillons 
pour cela avec des graines mutantes rabg3f déficientes en RABG3f, mais également des graines  
rabg3e ; rabg3ef ; rabg3b,c,d,e,f(4)  et rabg3a,b,c,d,e,f(4) déficientes en différentes formes 
homologues de cette protéine. Par analyses biochimiques et microscopiques, nous avons 
caractérisé l’effet de la (des) déficience(s) sur la mobilisation des réserves lipidiques et protéiques 
au cours de la germination, ainsi que sur la croissance racinaire et la morphologie de la vacuole.  

(1) Bouchez I. et al. (2015). Biology Open (DOI : 10.1242/bio.201489615)  
(2) Schroeder, B., et al.  (2015). The Hepatology (Baltimore, Md.) 61, 1896-907 
(3) Singh, M. K. et al. (2014). Current Biology 24, 1383-1389 
(4) Ebine, K. et al. (2014). Current Biology 24, 1375-1382 
(5) Cui, Y. et al (2014). Plant Cell 26, 2080-2097
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Transcriptional control of the synthesis of mucilage polysaccharides 
by the Arabidopsis seed coat
Edith Francoz1, Alexandre Coche1, Björn Usadel2,  Bertrand Dubreucq1, Helen North1, 
1 Institut Jean-Pierre Bourgin, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 
AgroParisTech, CNRS, Université Paris-Saclay, Versailles, F-78000, France
2 Institute for Biology I, RWTH Aachen University, Worringer Weg 3, 52074 Aachen, 
Germany
edith.francoz@inra.fr

On imbibition, the seed coat epidermal cells (SCE) of Arabidopsis seeds release 
polysaccharides that form a hydrogel called mucilage around the seed. This mucilage 
has proved to be an excellent model system for the study of cell wall polymers such 
as polysaccharides [1], from their metabolism to molecular organisation [2]. Mucilage 
polysaccharide accumulation within SCE is a time-controlled process starting early in SCE 
differentiation, with the production and polarised secretion of polysaccharides. To date, 
21 transcriptions factors (TF) have been characterized that are involved in this process but 
their final cell wall protein targets are poorly characterized [3; 4]. The trihelix transcription 
factor DF1 was recently identified by in silico analysis based on its coexpression with 
GL2, a master TF involved in SCE differentiation [5], and in a forward genetic screen 
of the Versailles T-DNA mutant collection for seeds affected in mucilage release.  
A second uncharacterized highly similar trihelix factor, GT2, has been analysed and 
also appears to play a role as gt2 mutants exhibit mucilage defects. DF1 and GT2 genes 
are separated by less than 5 kb on the Arabidopsis genome and CRISPR/Cas9 has been 
employed to generate double mutants. The additive phenotypes df1 gt2 double mutants, 
suggests that they target different genes. RNAseq transcriptome analysis of df1 mutants 
is in progress and validation of promising targets will be carried out. Detailed functional 
analyses of DF1 and GT2 TF are underway, including determining gene expression profiles, 
protein subcellular localization and the identification of cis-element binding sites with the 
aim of establishing the role of each factor individually and together in the fine-tuning of 
SCE gene expression. The functional study of these 2 TFs will provide new insights into SCE 
differentiation and is expected to identify new proteins involved in the production of cell 
wall polymers.

[1] GW. Haughn and TL. Western. (2012) Arabidopsis Seed Coat Mucilage is a Specialized Cell Wall that Can be Used as a Model 
for Genetic Analysis of Plant Cell Wall Structure and Function. Front. Plant Sci. 
[2] JS. Griffiths, HM. (2017) North HM. Sticking to cellulose: exploiting Arabidopsis seed coat mucilage to understand cellulose 
biosynthesis and cell wall polysaccharide interactions. New Phytol. 
[3] HM. North et al. (2014) Understanding polysaccharide production and properties using seed coat mutants: future 
perspectives for the exploitation of natural variants. Ann Bot. 
[4] E. Francoz et al. (2015) Arabidopsis seed mucilage secretory cells: regulation and dynamics. Trends Plant Sci. 
[5] A. Vasilevski et al. (2012) LASSO modeling of the Arabidopsis thaliana seed/seedling transcriptome: a model case for 
detection of novel mucilage and pectin metabolism genes. Mol Biosyst.
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Identification et caractérisation fonctionnelle de SPA Heterodi-
merizing Protein, nouveau régulateur bZIP de la synthèse des 
gluténines chez le blé
Julie Boudet1, Marielle Merlino1, Anne Plessis2, Jean-Charles Gaudin3, Mireille Dardevet1, 
Nathalie Duchateau1, Thierry Risacher4, Pierre Martre5, Catherine Ravel1

1 Université Clermont Auvergne-INRA, UMR1095 Génétique, Diversité et Ecophysiolo-
gie des Céréales, 5 Chemin de Beaulieu, 63000 Clermont-Ferrand, France 
2 School of Biological Sciences, Plymouth University, Drake Circus, Plymouth PL4 8AA, UK
3 UR 0588 Amélioration Génétique et Physiologie Forestières, 2163 Avenue de la 
Pomme de Pin, CS 40001 Ardon, F-45075 Orléans cedex 2, France
4 Biogemma, Centre de Recherche de Chappes, F-63 720 Chappes, France
5 INRA, UMR 759 LEPSE, 2 Place Viala, F-34 060 Montpellier, France
julie.boudet@inra.fr

La qualité des grains de blé est déterminée par la quantité et la composition en protéines de 
réserves (PR). Les principales PR chez le blé sont les gluténines de haut (HMW-Gs) et faible poids 
moléculaire (LMW-Gs) et les gliadines constituant le gluten. La synthèse de ces protéines de 
réserve est essentiellement régulée au niveau transcriptionnel par la disponibilité en azote et 
en soufre. Ce réseau de régulation largement décrit chez l’orge fait intervenir 5 cis-motifs et 8 
facteurs de transcription (FT). Parmi ces FTs, BLZ1 et BLZ2, appartenant à la famille des bZIP, 
activent la synthèse des hordéines en se liant au motif GCN4 like (ou GLM). A ce jour, chez le blé, 
seul l’orthologue de BLZ2, SPA pour Storage Protein Activator, a été identifié comme jouant un 
rôle majeur dans la régulation de la synthèse des PR.

Dans cette étude, le paralogue de SPA appelé TaSHP (Triticum aestivum SPA Heterodimerizing 
Protein) a été identifié et son rôle dans la régulation transcriptionnelle des gènes codant les PR 
a été analysé. Des expériences d’EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assays) ont démontré que 
TaSHP se lie aux cis-motifs, connus pour fixer des FTs de la famille des bZIP, sur les promoteurs 
des gènes codant des HMW-Gs et LMW-Gs (respectivement GluB1-1 et GluD3). De plus, des 
études d’expression transitoire sur albumens immatures de blé ont montré que TaSHP réprime 
l’activité des promoteurs de ces gènes. Un modèle hypothétique de l’effet de TaSHP sur 
l’activité du promoteur du gène GluB1-1 est proposé. Le phénotype de lignées transgéniques 
sur-exprimant TaSHP, cultivées en conditions de fort et faible azote, montre une plus faible 
proportion des gluténines (HMW-Gs et LMW-Gs) et une quantité de gliadines non modifiée, 
quelle que soit la disponibilité en azote. Le ratio Gliadine/Gluténine est ainsi augmenté 
suggérant une régulation différente des gliadines.
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Dissection biochimique et moléculaire du processus de remobilisation 
du fer au cours de la germination 
Sandrine Chay1, Odile Richard1, Carine Alcon1, Marie-Pierre Isaure2, Talita Oliveira de 
Araujo1, Catherine Curie1, Stéphane Mari1

1 BPMP UMR5004, place Viala, Montpellier F-34060
2 LCABIE UMR5254, Université de Pau et des Pays de l’Adour, F-64063 Pau Cedex 9, France
stephane.mari@inra.fr

Le fer (Fe) est un microélément essentiel, utilisé comme cofacteur protéique pour de 
nombreuses fonctions (photosynthèse, respiration…). La distribution du Fe vers les organites 
où il est requis représente un enjeu majeur qui reste pourtant mal connu. Dans ce contexte, 
nous nous intéressons à la caractérisation des formes chimiques du fer circulant dans la 
plante (spéciation) ainsi qu’à la localisation des pools de fer intracellulaires par imagerie, en 
se focalisant sur la graine. Chez Arabidopsis, le fer est stocké dans les vacuoles d’une assise 
particulière, l’endoderme, entourant les faisceaux provasculaires. Au cours de la germination, 
ce pool de Fe est remobilisé pour nourrir les tissus de la plantule en développement. Pour 
comprendre comment cette réserve de fer est remobilisée, nous avons cherché à identifier la 
forme chimique du Fe stocké dans ces vacuoles, par spectroscopie d’absorption des rayons X, 
sur la ligne LUCIA du synchrotron SOLEIL. Nous avons pu montrer qu’il s’agit de Fe3+ complexé 
à du phytate. Ce résultat implique donc qu’au cours de la germination, le phytate doit être 
dégradé pour pouvoir libérer le Fe (ainsi que les autres ions métalliques complexés tels que le 
Zn, Ca, Mg…). Nous avons donc recherché, par une approche de gènes candidats, les phytases 
potentiellement impliquées dans ce processus, en analysant la cinétique de remobilisation du 
Fe par histochimie, sur des mutants disruptés pour les gènes candidats. Les principaux résultats 
concernant la cinétique de dégradation de phytate, libération de phosphate inorganique, 
remobilisation du Fe et croissance des mutants en conditions de carence en Fe et en phosphate 
seront présentés. Enfin, nous présenterons la mise en place d’une nouvelle approche de 
recherche de gènes impliqués dans ce processus basée sur la variabilité naturelle et utilisant la 
génétique d’association (GWAS) chez Arabidopsis thaliana.
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Secteur semencier français : enjeux structurels, réglementaires et  
technologiques
Carole Desbois-Vimont
LIMAGRAIN - HM-Clause - R&D Technologies des Semences -Bâtiment Laboratoires - 
ZI La Motte, Rue Louis Saillant, BP83 – 26802 Portes les Valence, France
carole.desbois-vimont@hmclause.com

En France, le secteur des semences représente 3,3 Milliards d’euros de Chiffres d’Affaires annuels, 
19000 agriculteurs multiplicateurs, 73 entreprises de sélection, 135 centres de recherche. C’est 
le 1er exportateur mondial et le 1er producteur européen de semences.

Quels sont les principaux enjeux structurels, réglementaires et technologiques qui se présentent 
aux semenciers (potagéristes en particulier) ?
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La germination : Un processus biologique pour améliorer les proprié-
tés nutritionnelles des graines !?  
Gwendal Cueff, Boris Collet, Jordan Brûlé, Béatrice Godin, Annie Marion-Poll, Imen 
Lounifi, Marc Galland, Loïc Rajjou
IJPB, Institut Jean-Pierre Bourgin (INRA, AgroParisTech, CNRS, Université Paris-Saclay ; 
Saclay Plant Sciences) - RD10, F-78026 Versailles Cedex, France
loic.rajjou@agroparistech.fr

Le processus de germination est complexe, il s’initie par la prise d’eau de la graine mature 
sèche et s’achève à la rupture des téguments et à l’émergence de l’embryon. Toutes les étapes 
avant la sortie de l’embryon peuvent être considérées comme des phases pré-germinatives.  
A l’inverse, après la sortie de l’embryon, les phases post-germinatives de croissance, 
d’élongation et de division cellulaire sont actives pour la formation de la jeune plantule.  
La consommation alimentaire de jeunes pousses (épinards, moutarde, soja, radis, etc…) est 
souvent associée à des vertus nutritionnelles telles que l’apport fibres douces, en vitamine C ou 
encore en carotènes. Toutefois, ces jeunes pousses verdoyantes et décoratives dans l’assiette 
ont, d’un point de vue nutritionnel et organoleptique, des propriétés significativement 
différentes de celles que l’on attribue aux graines. En effet, la teneur en nutriments par unité 
de biomasse est nettement supérieure dans les phases pré-germinatives et décroit fortement 
au cours de la mobilisation des réserves et de la croissance de la plantule. En fonction de 
l’espèce végétale considérée, les graines contiennent des réserves protéiques et des lipides 
ou des carbohydrates (souvent de l’amidon) mais également de nombreux composés 
anti-nutritionnels, tels que des phytates et des inhibiteurs enzymatiques. Le maintien en 
quiescence métabolique nécessite aussi de piéger des molécules vitales (vitamines, co-
facteurs, minéreaux) afin que l’embryon puisse survivre à l’état sec lors du stockage des 
graines. La pré-germination permet d’éliminer de manière très significative ces composés 
anti-nutritionnels, d’augmenter la digestibilité des protéines et le pool d’acides aminés libres, 
et de libérer les minéraux et certaines vitamines. Ainsi, la graine pré-germée constitue un 
excellent compromis pour obtenir les avantages nutritionnels de la jeune pousse et tout en 
conservant les réserves et les qualités organoleptiques de la graine sèche.

Académique
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    La digestibilité est donc source de bien-être à la 
fois fonctionnelle et morale agissant sur les aspects 
aussi bien physiques que d’ordre cognitif.

+

A l’origine, 
un constat et une évidence. 
A l’horizon 2020, un quart de la population française aura 
plus de 65 ans. L’espérance de vie augmente, mais les années 
de vie gagnées ne sont un gain réel que si les individus 
conservent le plus longtemps possible leur autonomie 
physique et mentale. 

Les problématiques liées à la nutrition des personnes 
âgées sont nombreuses : sarcopénie (diminution de la masse 
musculaire liée au vieillissement) ; ostéoporose (baisse 
excessive de substance osseuse qui fragilise les os) ; 
altération de la régulation glycémique (insulinopénie, 
insulinorésistance) ; mais également déshydratation, trouble 
des sens, et di�érentes carences en micronutriments.

Plus un aliment est digestible, 
plus il profite à la personne.
De par leur forme classique en torsades, les Pastagerm’ 
permettent d’améliorer les qualités nutritionnelles du repas 
sans perturber les habitudes alimentaires des seniors.
 
Toutes les légumineuses contiennent des facteurs anti-
nutritionnels qui nuisent à leur bonne digestion, occasionnant 
souvent des désagréments intestinaux. 

Le procédé breveté par Nutrinat permet de les éliminer 
tout en augmentant la valeur nutritionnelle des Pastagerm’.

Les besoins spécifiques 
de l’alimentation des seniors 
Pour prévenir et retarder l’apparition de certaines maladies 
ou dysfonctionnement, il faut veiller à couvrir l’ensemble 
des besoins nutritionnels des seniors dans les di�érentes 
catégories de nutriments. 
Pour cette catégorie de population, l’apport nutritionnel 
journalier conseillé est de 2000 kcal pour un homme, et de 
1800 kcal pour une femme.

Les glucides 

Les glucides sont la forme d’énergie la plus rapidement 
assimilable. Pour éviter un dérèglement de la réponse insu-
linique, les glucides complexes avec un index glycémique 
modéré doivent être privilégiés par rapport aux glucides 
simples.
 
C’est pourquoi les Pastagerm’ fournissent une combinaison 
de glucides à assimilation rapide issue du blé et de glucides 
à assimilation plus lente grâce aux fibres contenues dans 
les légumineuses. 

Les protéines

Chez les seniors l’apport protéique conseillé est de 1 g/kg
de poids corporel et par jour et jusqu’à 2 g/kg/j chez le 
sujet âgé malade. 
Cet apport en protéines est particulièrement important, 
car elles ne sont pas stockées sous forme de réserve 
mobilisable. Si les apports en acides aminés sont insu�sants, 
le corps resynthétise des protéines essentiellement au 
détriment du tissu musculaire. 

Les protéines n’étant correctement utilisées que si l’apport 
énergétique est su�sant, il faut bien penser à un apport 
glucidique su�sant, accompagnant l’apport en protéines. 

 

Pastagerm’ BIO,
l’apport nutritionnel essentiel 
en protéines végétales équilibrées.

LES SPÉCIALITÉS « PASTAGERM’ » SONT LE FRUIT D’UN PROJET DE RECHERCHE 
« PASTA SENIOR » INITIÉ PAR NUTRINAT AVEC L’APPUI D’UN CONSORTIUM DE 
LABORATOIRES SCIENTIFIQUES. 
CES NOUVEAUX ALIMENTS SONT PARTICULIÈREMENT ADAPTÉS AUX SENIORS 
GRÂCE À LEUR EXCELLENTE DIGESTIBILITÉ BASÉE ESSENTIELLEMENT SUR UN 
PROCÉDÉ BREVETÉ DE TRAITEMENT DES LÉGUMINEUSES.

Pastagerm’ BIO,
l’apport nutritionnel essentiel l’apport nutritionnel essentiel l’apport nutritionnel essentiel 
en protéines végétales équilibrées.en protéines végétales équilibrées.en protéines végétales équilibrées.

Conférence invitée
Professionnel

Manger sainement
profite pleinement !

L’ALTERNATIVE BIO & VÉGÉTALE 
POUR L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE DE DEMAIN.

CATALOGUE 

COLLECTIVITÉS 

Extrait plaquette (disponible le jour du colloque)
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Les lipides de réserve des graines, une diversité oubliée ou ignorée ? 
Thierry Chardot, Antoine Monniot, Pierre Briozzo, Sabine d’Andréa
Institut Jean-Pierre Bourgin, UMR1318 INRA-AgroParisTech INRA Centre de Versailles- 
Grignon Route de St-Cyr (RD10), 78026 Versailles Cedex, France
thierry.chardot@inra.fr

Les huiles végétales se composent principalement de triglycérides, qui représentent la 
principale forme de stockage d’acides gras chez la plupart des eucaryotes. Les huiles de 
graines sont principalement utilisées comme ingrédients alimentaires pour les humains 
(74% de la production) et les animaux (5%). Cependant, 20% sont utilisés à des fins 
énergétiques ou pour la chimie. Elles sont extraites de fruits ou de graines d’un petit nombre 
d’espèces (palmier, soja, colza, tournesol, …) et contiennent un nombre limité d’acide gras 
différents. En revanche, parmi les huiles de graines végétales peu ou pas exploitées, on 
retrouve plus de 130 acides gras qui différent par leurs longueurs et leurs modifications 
chimiques. Ce nombre est encore plus important si l’on considère les isomères. Ces acide 
gras présentent des propriétés physiques (température de fusion, fluidité), chimiques 
(antioxydant, polymérisation, ...) et nutritionnelles diverses.

Il existe une demande croissante d’utilisation de triglycérides produits à partir de plantes 
pour différentes applications visant à remplacer les composés similaires actuellement 
utilisés d’origine fossile. Cette tendance est mise en évidence par l’existence d’étiquettes 
biologiques récentes telles que BioPreferred (USA), Blue Angel (Allemagne) pour divers 
produits de commodité, et aussi par de nouvelles réglementations telles que REACH (EU) 
pour les produits chimiques. De nombreux acides gras intéressants sont trouvés dans 
les huiles des plantes non cultivées. L’acide décanoique (tensio actif ) est trouvé dans le 
cuphéa, une plante difficilement cultivable. L’acide éléostéarique, siccatif (peintures, 
résines) est produit par un arbre, Vernicia fordii). L’acide ricinoléique de l’huile de ricin 
(Ricinus communis) sert de base pour la synthèse de nombreux composés. Cependant cette 
plante est notoirement dangereuse et presque non cultivée en Europe.

Je présenterai des lipides d’intérêt les usages qui pourraient en être faits, les plantes qui 
les produisent, et des voies qui pourraient permettre de les produire en quantité dans 
différents hôtes.

Académique
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Amélioration génétique de la qualité des graines oléoprotéagineuses
Alain Quinsac1, Xavier Pinochet2, Martine Leflon2, David Gouache2

Terres Inovia, 1. Service Transformation et Valorisation des graines, Rue Monge, 
Parc Industriel, F-33600 Pessac ; 2. Terres Inovia, 1, Avenue Lucien Brétignières,  
78850 Thiverval Grignon
a.quinsac@terresinovia.fr 

Dès les années 60-70, le progrès génétique des oléagineux a dépassé les objectifs de productivité 
en introduisant les caractères de résistance aux maladies et de qualité. Le colza a ainsi pu 
développer dans les années 70-80, des variétés double zéro, sans acide érucique et à teneur 
abaissée en glucosinolates qui ont ouvert des débouchés de masse à l’huile en alimentation 
humaine et aux tourteaux en alimentation animale. Plus tard, une segmentation de marché des 
huiles est intervenue avec des variétés hybrides à haute teneur en acide oléique et basse teneur 
en acide alpha- linolénique. Le tournesol s’est diversifié avec les variétés oléiques dans le milieu 
des années 2000, qui représentent actuellement 50 à 60% des surfaces de façon assez stable. 
D’autres variétés ou espèces ont aussi fourni des huiles à profils d’acides gras particuliers, 
(colza érucique, crambe, lin, cameline) avec des volumes de production limités. Pour le soja, 
l’amélioration de la qualité consiste à élever la teneur en protéines et abaisser la teneur en 
facteurs anti-trypsiques pour obtenir un tourteau de plus grande valeur nutritionnelle. Les 
programmes lancés récemment sur le colza visent aussi à augmenter la teneur en protéines 
pour la rapprocher de celle du « canola » canadien et mieux résister à la concurrence de ces 
graines qui sont de plus en plus appréciées à l’import pour la valeur nutritionnelle des tourteaux.

Les programmes de sélection génétique des cultures protéagineuses ont disposé en 
comparaison, de peu de moyens au regard de la diversité des types au sein des différentes 
espèces. Les principales cibles pour le pois sont la résistance au froid, la résistance à la sécheresse 
et le contrôle d’Aphanomyces. En ce qui concerne la fèverole, certaines variétés ont aujourd’hui 
des teneurs en vicine et convicine (composés antinutritionnels en alimentation humaine et 
pour les poules pondeuses) abaissées d’un facteur 10 et des efforts sont développés pour la 
résistance envers la bruche. En France, la sélection du lupin a débuté à la fin des années 70 en 
se concentrant sur les lupins blancs, plus doux que les lupins bleus australiens et plus adaptés à 
nos sols de l’ouest que les lupins jaunes cultivés en Pologne et en Allemagne.

Au-delà de l’amélioration de la qualité des graines, la diversification des critères à prendre en 
compte se poursuit actuellement pour s’adapter à de nouveaux contextes de production, aux 
évolutions de populations des bio-agresseurs et aux demandes de la société pour la réduction 
des impacts environnementaux. 
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Origines et domestication du palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) : 
une approche pluridisciplinaire associant génétique, morphométrie et 
archéosciences
Muriel Gros-Balthazard, Jean-Frédéric Terral
Centre de Bio-Archeologie et d’Ecologie, UMR 5059, Institut de Botanique, 
163, rue Auguste Broussonet, 34090 Montpellier 
muriel.grosb@gmail.com
Sur la base de données génétiques (marqueurs microsatellites) et morphométriques 
(forme de la graine de palmiers actuels et archéologiques), cette communication se pro-
pose d’illustrer l’histoire de la domestication du palmier dattier, en particulier de la décou-
verte récente de populations sauvages, jusqu’alors inconnues. Des analyses de structure 
ont confirmé que le dattier a bien été domestiqué non seulement au Moyen Orient mais 
aussi en Afrique, comme démontré précédemment. L’inclusion de dattiers sauvages dans 
des analyses de simulation de scénarios évolutifs a permis de démontrer que ces deux 
évènements ne sont pas indépendants : les dattiers ont été domestiqués dans la région du 
golfe Persique, puis diffusé dans le Nord de l’Afrique où ils ont été croisé avec des dattiers 
sauvages locaux.

Ces résultats ouvrent des perspectives passionnantes sur l’identification de dattiers 
sauvages en Afrique et plus globalement sur la dynamique géographique et chronologique 
de l’agrobiodiversité du palmier dattier. Enfin, il est maintenant possible de comparer les 
compartiments sauvages et cultivés afin d’identifier les gènes impliquées dans le syndrome 
de domestication.
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Décryptage du programme de maturation des graines non-orthodoxes
Thierry Joët
IRD, Université Montpellier, UMR DIADE, BP 64501, 34394 Montpellier, France
thierry.joet@ird.fr

A la différence des semences orthodoxes qui peuvent survivre à un retrait total de l’eau 
intracellulaire, les semences de type ‘intermédiaire’ ne sont que partiellement tolérantes 
à la dessiccation, ce qui représente une contrainte majeure pour leur conservation. 
Les graines intermédiaires sont cependant considérablement plus tolérantes à la 
déshydratation que les graines récalcitrantes, et les mécanismes moléculaires impliqués 
dans ces différences demeurent largement méconnus. Les dernières avancées sur l’étude 
de la maturation des graines de caféiers (Coffea arabica), un système modèle pour l’étude 
de la physiologie des semences intermédiaires, seront décrites au cours de cet exposé.

L’acquisition de la tolérance à la dessiccation intervient à la fin de la phase de remplissage 
de la graine et coïncide avec une réorientation majeure du programme transcriptionnel 
et de la balance hormonale. Cette réorientation est caractérisée par, d’une part, une 
répression du métabolisme carboné central et du métabolisme énergétique et, d’autre 
part, une surexpression de nombreux gènes associés à la réponse au stress, notamment 
ceux codant pour des protéines LEAs (Late Embryogenesis Abundant), sHSP (small Heat 
Shock Proteins), et les enzymes impliquées dans la défense contre le stress oxydant. 
Ce programme transcriptionnel est qualitativement très similaire au programme de 
maturation tardive décrit chez les graines orthodoxes. En combinant l’analyse du 
transcriptome au cours du développement de la graine de caféier, l’analyse du protéome 
thermostable des graines matures, la caractérisation des familles de gènes LEAs et 
HSP à l’échelle du génome, et l’identification et la validation fonctionnelle de facteurs 
de transcription associés à la maturation tardive, cette étude intégrative fournit une 
première référence pour l’étude des déterminants de la sensibilité à la dessiccation chez 
les graines intermédiaires.

Conférence invitée
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Enjeux de durabilité des filières céréalières en Méditerranée :  
Cas du blé dur
J. Abecassis1, A. Allaoua2, C. Huyghe2

1  INRA, UMR IATE, 2 place P. Viala, 34060 Montpellier Cedex
2  INRA, DS Agriculture, 147, rue de l’Université, 75338 Paris Cedex
joel.abecassis@supagro.inra.fr

Même si le blé dur ne représente qu’environ 5% de la production mondiale de blé, 
il constitue un des principaux enjeux de durabilité pour l’agriculture du bassin 
méditerranéen. En effet, c’est dans cette zone que le blé dur est principalement 
consommé (environ les 2/3 de la consommation mondiale) mais les filières blé dur 
locales sont aujourd’hui confrontées à de très fortes irrégularités de production en lien 
avec les évolutions climatiques. Malgré les soutiens institutionnels mis en place dans 
de nombreux pays, la production tend à stagner et ses caractéristiques qualitatives ne 
répondent pas toujours aux attentes des industries utilisatrices. Il s’en suit d’importants 
courants d’importation et aussi, de plus en plus, une substitution notable par du blé 
tendre, lui aussi importé, pour nourrir les villes à moindre coût.

Pour faire face à cette tendance, seule une stratégie de différenciation qualitative semble 
en mesure d’y remédier. Une telle stratégie doit chercher à s’appuyer à la fois sur les 
attentes des consommateurs pour les aliments céréaliers traditionnels associés à la 
diète méditerranéenne et sur l’existence de ressources génétiques peu explorées et peu 
exploitées. Le déploiement d’une telle stratégie requiert des innovations à la fois dans 
le domaine des procédés de transformation pour diversifier l’offre des produits de blé 
dur en adoptant une démarche d’éco-conception ainsi qu’en matière d’agronomie pour 
aller vers des systèmes de culture plus résilients notamment en matière de gestion de 
l’eau et du contrôle des bioagresseurs. La capacité d’innovation de ce secteur sera liée 
à la volonté des acteurs de ces filières à s’organiser et collaborer au sein d’un réseau 
international euro-méditerranéen.

Conférence invitée
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Diversité fonctionnelle des graines de chênes méditerranéens et  
adaptations aux contraintes environnementales
Nabil Amimi1,  Hana Ghouil-Amimi1, 2, Ammari Youssef1, Stéphane Dussert3,  
Thierry Joët3

1 INRGREF, Laboratoire d’Ecologie Forestière, Rue Hédi EL Karray El Menzah IV, 1004 
Tunis, BP 10 Ariana 2080, TUNISIE
2 Faculté des Sciences de Bizerte 7021 Jarzouna –Université de Carthage, Tunisie
3 IRD, Université Montpellier, UMR DIADE, BP 64501, 34394 Montpellier, France
amiminabil@yahoo.fr

Les différentes espèces de chênes méditerranéens produisent des graines récalcitrantes 
particulièrement vulnérables aux contraintes hydriques et thermiques de l’environnement. 
La survie et la germination des graines de chênes en milieu naturel est dépendante de 
leurs propriétés physiques et physiologiques, dictant leur capacité à tolérer ou éviter 
le stress, mais aussi de la durée et de l’intensité des contraintes subies. L’analyse des 
traits fonctionnels liés à la persistance pendant la période défavorable contribue ainsi à 
améliorer la compréhension fine de l’enveloppe climatique liée à la niche de régénération 
de ces espèces dominantes des forêts méditerranéennes, ainsi qu’à la caractérisation de 
leur potentiel d’adaptation face aux changements climatiques en cours.

Le projet de recherche QuerMed vise à étudier les traits anatomiques et physiologiques 
susceptibles d’influencer la vitesse de déshydratation, la survie et la germination des 
graines chez quatre espèces de chênes méditerranéens présentes en Tunisie et distribuées 
le long de larges gradients pédoclimatiques, à savoir le chêne vert, le chêne liège, le 
chêne kermès et le chêne zeen (respectivement Quercus ilex, Q. suber, Q. coccifera et  
Q. canariensis). Pour chaque espèce, l’objectif est de caractériser la vitesse de la 
germination sous contrainte hydrique et thermique, de mesurer la sensibilité à la 
dessiccation et au gel, et de décrire l’anatomie et la composition du péricarpe en lien 
avec son rôle dans la résistance à la diffusion de la vapeur d’eau. Une première estimation 
de la plasticité phénotypique pour ces traits a été réalisée pour chaque espèce à travers 
l’étude de graines issues de trois populations habitant des conditions pédoclimatiques 
contrastées. Cette étude a permis de mettre en évidence une importante diversité 
intra- et inter-spécifique pour certains traits morphologiques et traits de réponse aux 
contraintes hydriques et thermiques.
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Les modèles de germination pour Linum perenne révèlent comment 
les composés secondaires de plantes modifient les limites thermiques 
et hydriques de germination
Hazem Hashoum, Arne Saatkamp, Thierry Gauquelin, Catherine Fernandez, 
Anne Bousquet-Mélou
Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (IMBE), Aix Marseille Université, 
CNRS, IRD, Avignon Université, Faculté St-Jérôme - case 421 – 13397 Marseille cedex 
20 – France
arne.saatkamp@imbe.fr

Les effets du changement des conditions climatiques  (précipitations et  température)  
sur la germination ont été souvent étudiés indépendamment  des effets allelopathiques 
de métabolites secondaires des plantes (MSP). Ici nous proposons d’étudier comment 
température et potentiel hydrique sont susceptibles  de modifier l’activité allélopathique 
des MSP sur la germination. En utilisant un modèle de germination en temps hydro-
thermique nous mettons en évidence comment les MSP de différentes plantes sources 
ligneuses limitent la germination de Linum perenne et ce différemment selon la 
température et le potentiel hydrique, le potentiel allélopathique augmentant  avec 
la température et les faibles potentiels d’eau. De plus, une expérience sur sol naturel 
montre que les effets de MSP sont maintenus et persistent après l’élimination du MSP 
dans l’environnement d’une graine. Les changements climatiques modifient ainsi 
les interactions biotiques telles que la concurrence ou l’allelopathie et in fine sont 
susceptibles de modifier la biodiversité d’une communauté végétale.
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Influence du génotype et des conditions de stockage sur la vitesse de 
levée de la dormance des semences de tournesol
Anne-Sophie Lachabrouilli1,2, Kareine Rigal2, Christelle Esquerdo2, Françoise Corbi-
neau1, Christophe Bailly1 
1 Biologie des Semences, UMR7622 CNRS-UPMC, Sorbonne Universités – Université 
Pierre et Marie Curie-Paris, Paris, France
2 Limagrain Europe, Saint-Beauzire, France 
a-s.lachabrouilli@limagrain.com

A la récolte, les semences de tournesol sont dormantes et elles germent difficilement à des 
températures fraîches (10°C). Après une période de conservation au sec de quelques mois, la 
dormance est levée ce qui permet alors aux semences de germer dans de larges conditions 
de température. Toutefois la vitesse d’élimination de la dormance semble fortement 
modulée par les conditions de stockage (Bazin et al., 2011), le génotype (Murdoch, 2014) 
ainsi que par le niveau de dormance initial des semences (Bodrone et al., 2016). Afin de 
mieux comprendre ce phénomène, des semences de 2 génotypes de tournesol présentant 
le même niveau de dormance à la récolte ont été stockées dans 20 conditions combinant 
des humidités relatives (HR) allant de 23 à 85% et des températures de 10 à 25°C puis 
l’acquisition de l’aptitude à germer à 10°C a été suivie au cours du temps. Après 1 semaine 
de stockage, les lots placés à 10°C et 32% HR ont les pourcentages de germination les 
plus élevés. Après 5 semaines de stockage dans cette condition, la germination à 10°C 
est proche de 100 % ce qui indique que la dormance est levée. Inversement un stockage 
dans de fortes humidités relatives (75 et 85%) et à basses températures ne permet pas 
de lever la dormance. Cette étude montre également que la dormance s’élimine de façon 
similaire pour les 2 génotypes. Ces résultats doivent permettre de mieux comprendre 
les mécanismes de levée de dormance au sec et de proposer à l’industrie de nouvelles 
pratiques de conservation des semences de tournesol après récolte. 

Bazin et al. (2011) - Role of relative humidity, temperature and water status in dormancy alleviation of sunflower seeds during 
dry after-ripening. Journal of Experimental Botany, 62, 2, 627-640.  
Bodrone et al. (2017) – Maternal environment and dormancy in sunflower: the effect of temperature during fruit 
development. European Journal of Agronomy, 82, 93-103.  
Murdoch (2014) – Seeds: The Ecology of Regeneration in Plant Communities, Chap. 7: Seed dormancy, 3rd Edition, R.S. 
Gallagher, 151 -177.
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Evaluation de l’adaptabilité au froid des variétés de  
Tournesol pour avancer les dates de semis et conquérir 
de nouveaux bassins de production
Marie-Hélène Wagner1, Carolyne Dürr2 Didier Demilly1, Thierry 
André3, Benoit Bleys3, Christophe Bailly4, Marion Laporte5,  
Sylvie Ducournau1

1GEVES, Station Nationale d’Essais de Semences, 25 rue G. Morel, 
CS90024, 49071 Beaucouze
2 IRHS, INRA, AGROCAMPUS-Ouest, Université d’Angers, SFR 4207 
QUASAV, 42 rue Georges Morel, 49071 Beaucouze
3 SOLTIS, Domaine de Sandreau, 31700 Mondonville
4 UPMC, UR5 EAC 7180 CNRS,4 place Jussieu, 75005 Paris
5 RAGT2n, Station de recherche La Courtade Haute, 81600 Rivières 
marie-helene.wagner@geves.fr

Dans une stratégie d’évitement de la sècheresse à floraison, la culture du Tournesol 
en France s’ouvre à une anticipation des dates de semis dans son bassin historique de 
production, le sud-ouest, et à de nouveaux bassins de production situés au nord et à 
l’est du territoire français. 

L’adaptation génétique du Tournesol aux conditions froides permettrait d’envisager des 
semis plus précoces, sécurisant d’une part les conditions de levée et de croissance aux 
premiers stades et d’autre part les conditions de la récolte, réalisée plus précocement 
donc limitant le risque de stress hydrique et thermique en fin de cycle. 

La possibilité d’un semis précoce permettra également l’utilisation de variétés à 
cycle plus long, et donc ainsi de favoriser l’augmentation du potentiel de la culture.  
Ce dernier point est déterminant pour la compétitivité du tournesol dans ces zones où 
les rendements en céréales et en colza sont généralement très élevés.

Le projet collaboratif LEVTO soutenu par le FSRSO a permis de mettre en évidence la 
variabilité génétique existante dans les collections de Tournesol pour la germination 
des semences à basse température et pour la croissance des jeunes plantules en 
conditions froides. 

Deux années d’implantation multi locale au champ sur près de 200 génotypes 
comprenant 70% de type linoléique et 30% d’oléiques ainsi que plus de 600 analyses 
phénotypiques réalisées sur la plateforme PHENOTIC ont conduit à la détermination 
des températures de base pour la germination et la croissance du tournesol et au 
développement d’un essai de criblage rapide en conditions contrôlées. La température 
de base pour la germination se situe en moyenne à 2,2 ± 0,9°C, tandis que celle 
nécessaire à la croissance des plantules varie de  5,5 à 8,3 ± 0,7°C sans distinction 
significative entre génotypes linoléiques et oléiques.
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Développement méthodologique pour rechercher les interacteurs du 
facteur de transcription SPA (storage protein activator) chez le blé
Nathan Papon, Emmanuelle Bancel, Catherine Ravel
UMR 1095 Génétique Diversité Écophysiologie des Céréales, Site de Crouël Clermont-
Ferrand 63000
emmanuelle.bancel@inra.fr 

Pour répondre à des demandes croissantes, l’augmentation des rendements est 
aujourd’hui un des objectifs majeurs des programmes de sélection des céréales. 
Cependant, une corrélation négative existe entre rendement et teneur en protéines du 
grain. Or la composition et la teneur en protéines du grain de blé sont les déterminants 
majeurs de sa valeur d’usage, une augmentation de rendement nuit donc à la qualité du 
grain. Une amélioration de la composition protéique pourrait permettre d’augmenter les 
rendements en limitant la diminution de qualité. Cela implique de mieux comprendre les 
mécanismes de régulation transcriptionnelle de la synthèse des protéines de réserves du 
grain pour pouvoir en ajuster au mieux la composition. Afin de séparer des complexes 
protéiques impliquant des facteurs de transcription activateurs de la synthèse des 
protéines de réserves, des analyses électrophorétiques en conditions natives (Blue et 
Clear native-PAGE) ont été réalisées sur des fractions protéiques issues de grains en 
développement d’engrain (Triticum monococcum). Des techniques d’immunodétection 
dirigée contre le facteur de transcription activateur SPA (Storage Protein Activator) 
et des analyses par spectrométrie de masse (LC-MS/MS), ont permis de détecter et 
d’identifier des complexes protéiques impliquant potentiellement des facteurs de 
transcription spécifiques activateurs de la synthèse des protéines de réserves du grain. 
Ces expérimentations originales ont donc montré la participation de ces facteurs 
de transcription à des complexes protéiques de haut poids moléculaire dont certains 
interacteurs restent à identifier. Après quelques améliorations, le protocole mis en place 
devrait permettre à l’avenir de caractériser les complexes protéiques nucléaires présents 
lors du développement du grain de blé et ceux intervenant dans la synthèse des protéines 
de réserve, fournissant ainsi des informations complémentaires concernant l’interactome 
du grain de blé en développement.
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Cryoconservation des graines du palmier à huile
Thierry Beulé1, Fabienne Morcillo1, Léifi Nodichao2, Pascal Ilbert1, Julien Serret3, 
Benoît Cochard4, Stéphane Dussert3

1 Cirad, Université Montpellier, UMR DIADE, 34398 Montpellier, France
2 INRAB, Centre de Recherches Agricoles Plantes Pérennes, Pobé, Bénin
3 IRD, Université Montpellier, UMR DIADE, 34394 Montpellier, France 
4 PalmElit SA, 34980 Montferrier-sur-Lez, France
thierry.beule@cirad.fr

La graine du palmier à huile (Elaeis guineensis Jacq.) est une graine albuminée constituée 
d’un embryon de très petite taille encapsulé dans un albumen riche en lipides et en 
polysaccharides pariétaux. Il est accepté que son comportement en conservation soit 
de type intermédiaire, bien que le niveau de tolérance à la dessiccation de cette graine 
reste mal connu. La seule technologie pour la conservation à long terme des graines 
de palmier est donc la cryoconservation. De plus, cette graine possède une dormance 
particulière et le traitement utilisé pour la lever (80 jours à 40°C) rend la mise au point de 
technologies de conservation très laborieuse chez cette espèce. Dans un premier temps, 
nous avons développé une technique de germination qui permet d’obtenir des résultats 
sur la survie des graines en seulement trois semaines. Nous avons également optimisé 
les conditions de culture in vitro des embryons pour déterminer leur viabilité après 
traitement. Ces premiers essais sont informatifs quant à la nature de la dormance chez 
le palmier à huile. Ensuite, afin de connaître la plage hydrique potentiellement utilisable 
en cryoconservation, le niveau de tolérance à la dessiccation des graines entières et 
des embryons a été mesuré. Au sein de cette plage hydrique, l’embryon supporte sans 
dommage une immersion dans l’azote liquide sans pré-refroidissement contrôlé, ce qui 
nous a permis de définir un premier protocole utilisable en routine pour la sauvegarde 
à long-terme des ressources génétiques de cette espèce. En revanche, l’albumen ne 
supporte pas une immersion directe dans l’azote liquide. Pour obtenir la survie de la 
graine entière et éviter la culture in vitro des embryons, un essai combinant quatre HR 
(humidité relative) de déshydratation, quatre vitesses et deux températures de pré-
refroidissement, et deux vitesses de réchauffement a été mis en œuvre. Les premiers 
résultats de cet essai seront présentés.
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Etude du protéome pariétal des enveloppes et des albumens du grain 
de blé en cours de développement 
Mehdi Cherkaoui, Audrey Geairon, Virginie Lollier, Hélène Rogniaux, Colette Larre, 
Fabienne Guillon, Mathilde Francin-Allami
INRA, Unité BIA, rue de la Géraudière, 44316 Nantes, France
mehdi.cherkaoui@inra.fr

Les parois cellulaires sont les éléments structurels qui font la particularité des cellules 
végétales. Bien qu’elles ne représentent que 2 à 4% de la matière sèche du grain de 
blé elles ont un impact majeur sur les procédés de transformation du grain ainsi 
que la qualité nutritionnelle du produit consommable en termes de source de fibres 
alimentaires. Elles sont essentiellement constituées de polysaccharides tels que la 
cellulose, les hémicelluloses et les pectines qui sont assemblés à partir d’oligosaccharides, 
synthétisés dans le Golgi (hormis pour la cellulose) et transportés vers la paroi.  
Les protéines représentent une fraction non négligeable des constituants pariétaux et 
sont, pour certaines, impliquées dans les évènements d’assemblage et de remodelage 
des polysaccharides pariétaux qui ont lieu au cours du développement du grain.

L’objectif de cette étude est d’appréhender ces évènements d’assemblage et de 
remodelage des polysaccharides pariétaux à différents stades de développement en 
identifiant les protéines pariétales (CWP) dans deux tissus du grain : les enveloppes et 
l’albumen.

Pour réaliser cette étude, nous avons disséqué les albumens et les enveloppes de 
grains de blé récoltés à deux stades clé du développement à savoir un stade précoce 
de développement (150°J) et un stade de début d’accumulation des réserves (250°J). 
Les parois cellulaires ont ensuite été isolées et les protéines pariétales extraites pour 
être analysées par spectrométrie de masse couplée à la chromatographie liquide (LC-
MS). Nous présentons ici les résultats d’identification de ces protéines pariétales. Les 
résultats obtenus sont comparés d’un stade et d’un tissu à l’autre afin d’appréhender le 
remodelage des polysaccharides pariétaux d’un point de vue spatiale et temporelle au 
cours du développement du grain de blé. 
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Le remodelage des polysaccharides pariétaux au cours du développe-
ment du grain de Brachypodium distachyon
Mathilde Francin-Allami1, Virginie Lollier1, Camille Alvarado1, Marija Pavlovic1, Cécile 
Albenne2, Richard Sibout3, Hélène Rogniaux1, Fabienne Guillon1, Elisabeth Jamet2, 
Colette Larré1

1 INRA, UR1268, BIA, 44316 Nantes, France
2 LRSV, UPS/CNRS, 31326 Castanet-Tolosan, France
3 INRA, UMR1318, IJPB, 78026 Versailles, France 
mathilde.francin-allami@inra.fr

Les parois jouent un rôle clé au cours du développement de la plante. Après leur dépôt 
au sein de la paroi, les polysaccharides subissent de constants remodelages pendant la 
croissance et la différentiation cellulaire et pour répondre aux stress environnementaux. 
Les mécanismes requis au cours de ces processus sont encore peu connus à ce jour, 
particulièrement chez les graminées. Afin d’identifier les enzymes impliquées dans le 
remodelage des parois chez les graminées, nous avons réalisé une analyse de protéomique 
quantitative à partir de parois de grains de la plante modèle Brachypodium distachyon. 
Les grains ont été collectés à trois stades de développement, allant de la cellularisation 
jusqu’au stade de différentiation cellulaire. A partir des parois purifiées, les protéines 
pariétales ont été extraites puis analysées par spectrométrie de masse (LC-MS/MS). 
Un total de 466 protéines prédites pariétales ont été identifiées et classées selon leurs 
prédiction de fonction. Un quart d’entre elles n’ont jamais été identifiées auparavant, ce 
qui permet au protéome pariétal de B. distachyon d’atteindre à présent 585 protéines. 
Il s’agit à ce jour du protéome pariétal le plus conséquent des monocotylédones. Une 
analyse comparative et statistique a été réalisée à partir des protéines communes aux 
trois stades de développement du grain. Ce travail a permis de mettre en évidence des 
différences d’abondance selon les stades de développement pour un certain nombre 
de protéines, ceci pouvant être relié aux principales étapes du développement du grain 
et de la réorganisation des polysaccharides pariétaux. Parmi l’ensemble des protéines 
pariétales identifiées, la classe des protéines actives sur les polysaccharides est la plus 
abondante. Notamment de nombreuses expansines, glycosylhydrolases et peroxidases 
ont été identifiées et pourraient jouer un rôle prépondérant dans le remodelage et le 
réarrangement des polysaccharides pariétaux [1,2].

[1] Francin-Allami et al. (2015). Proteomics ; [2] Francin-Allami et al
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La vigueur des graines de carotte – une énigme
Michaela Hundertmark-Bertaud, Solène Boizard, Guy Bregier, Philippe Rouby,  
Sylvie Geslin, Vincent Jauvion
Vilmorin SA, Route Du Manoir, 49250 La Ménitré
michaela.bertaud@vilmorin.com

En complément d’un taux élevé de capacité germinative, la vigueur des graines est 
considérée comme très importante pour le succès d’une culture en plein champ. Nous 
avons mené de nombreux essais de germination et vigueur sur 24 lots de graines de 
carotte au laboratoire (essais de germination sous stress abiotique, conductivité, 
détérioration contrôlée, vitesse et homogénéité de germination, fluorescence de 
chlorophylle et métabolisation d’Ethanol). Les réponses à ces essais sont variées et 
ne donnent pas une image uniforme de la vigueur. De plus, des essais en conditions 
réelles de plein champ montrent soit une corrélation forte avec la germination dans des 
conditions favorables, soit des réponses aléatoires sous des conditions difficiles. Aucun 
test de vigueur ne corrèle avec les données en conditions réelles.  La germination reste 
donc l’indicateur le plus important de la qualité physiologique des graines de carotte et 
de la performance en plein champ.
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Recherche de protéines régulant le facteur de transcription SHP impli-
qué dans la synthèse des protéines de réserve chez le blé
Céline Dupuits1,2, Marielle Merlino1,2, Julie Boudet1,2, Mireille Dardevet1,2, Jane 
Roche1,2, Mohamed-Fouad Bouzidi1,2, Catherine Ravel1,2

1 INRA, UMR1095 Génétique, Diversité et Ecophysiologie des Céréales, 5 Chemin de 
Beaulieu, 63000 Clermont-Ferrand, France
2 Université Clermont Auvergne, UMR1095 Génétique, Diversité et Ecophysiologie 
des Céréales, 8 Avenue Blaise Pascal, F-63178 Aubière, France
marielle.merlino@inra.fr

La teneur et la composition en protéines de réserve (PR) du grain sont les principaux 
déterminants de la valeur d’usage du blé. Dans un contexte de développement durable 
et d’augmentation nécessaire des rendements, une réduction de la qualité du grain 
est attendue. Mieux comprendre la synthèse des PR, qui est essentiellement régulée 
au niveau transcriptionnel, permettrait de la limiter. Chez les céréales, les principaux 
acteurs moléculaires (facteurs de transcription (FT) et cis-motifs) de cette régulation 
ont été identifiés. Parmi eux, deux FTs de la famille des bZIP ont été largement étudiés 
chez l’orge (BLZ1 et BLZ2), le riz et le maïs. Des études ont montré que l’activité de ces 
protéines est régulée en autre par des modifications post-traductionnelles et par des 
interactions protéine-protéine. Chez le blé, les orthologues respectifs à BLZ2 et BLZ1, 
SPA (Storage Protein Activator) et TaSHP (SPA Heterodimerizing Protein), récemment 
identifié, participent également à la régulation des gènes codant les PR. Cependant, à 
ce jour aucune étude n’a été menée pour analyser la régulation transcriptionnelle de ces 
gènes. 

Dans le cadre du projet européen Whealbi (FP7), afin d’identifier les protéines régulant 
l’expression du gène TaSHP, l’annotation des promoteurs des gènes homéologues TaSHP 
et BLZ1 chez l’orge a mis en évidence huit cis-motifs conservés suggérant une implication 
dans la régulation. Un crible simple hybride (Y1H) réalisé avec une banque d’ADNc issus 
de grains en développement a montré des interactions entre ces motifs et quatre FTs 
(TaHdZip1, TaROC8, TaERF5 et TaZnFC3H). Des expériences d’Y1H complémentaires 
ont confirmé la perte des interactions ADN-protéine avec les cis-motifs mutés. Afin 
d’évaluer l’activité régulatrice in vivo de ces FTs, des analyses d’expression transitoire 
sur des albumens immatures de blé sont en cours. Les résultats préliminaires suggèrent 
que les protéines TaHZip1 et TaRoc8 activent l’expression du gène TaSHP. Ces nouvelles 
connaissances devraient permettre de mieux comprendre la régulation de la synthèse 
des PR chez le blé.
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Etude transcriptomique comparative de la sensibilité à la dessiccation 
chez les graines de caféiers 
Anna Stavrinides, Marie-Christine Combes, Philippe Lashermes, Stéphane Dussert, 
Thierry Joët
IRD, Université Montpellier, UMR DIADE, BP 64501, 34394 Montpellier, France
anna.stavrinides@ird.fr

Les graines de caféiers (genre Coffea), de par l’importance des connaissances acquises et 
des ressources génomiques disponibles, représentent un système modèle pour l’étude 
de la physiologie des semences de type ‘intermédiaire’. A la différence des semences 
orthodoxes qui peuvent survivre à un retrait total de l’eau intracellulaire, les semences 
intermédiaires ne sont que partiellement tolérantes à la dessiccation. Afin d’identifier 
les mécanismes moléculaires impliqués dans cette sensibilité, nous avons mis en œuvre 
une analyse comparative du transcriptome des graines de différentes espèces de caféiers 
présentant des niveaux contrastés pour la tolérance à la dessiccation de leurs graines.

Des analyses RNAseq ont été menées sur trois stades de développement de la graine, 
encadrant la phase d’acquisition d’une tolérance partielle à la dessiccation, chez trois 
espèces : C. arabica et C. eugenoides dont les graines figurent parmi les plus tolérantes 
au sein du genre Coffea, et C. canephora dont les graines sont beaucoup plus sensibles. 
L’analyse multivariée des données d’expression indique une réorientation majeure 
du programme transcriptionnel lors de la maturation tardive des trois espèces de 
caféiers au moment de l’acquisition de tolérance à la dessiccation. L’analyse des gènes 
différentiellement exprimés par DESeq2 met en évidence 150 gènes largement induits 
(P ajustée < 0,05) lors de la phase d’acquisition de la tolérance à la dessiccation chez 
C. arabica et C. eugenoides, et dont le niveau d’induction est moindre ou nul chez  
C. canephora. Inversement, cette analyse a permis l’identification de 292 gènes fortement 
réprimés pendant cette phase chez les espèces les plus tolérantes et dont les niveaux 
d’expression restent élevés chez l’espèce la plus sensible. Les analyses d’enrichissement 
pour certaines fonctions biologiques permettent d’interpréter les mécanismes mis en jeu 
à la lumière des processus décrits chez les graines orthodoxes.
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Projet FSOV GlutNSafe : Vers la sélection de variétés de blés au gluten 
plus digestible ? 
Emmanuelle Bancel, Catherine Ravel
UMR 1095 Génétique Diversité Écophysiologie des Céréales, Site de Crouël  
Clermont-Ferrand 63000
emmanuelle.bancel@inra.fr

Le projet GlutNSafe vise à répondre aux inquiétudes sociétales grandissantes quant à la 
consommation de produits contenant du gluten. L’idée que le gluten peut entrainer des 
problèmes de santé se répand rapidement chez les consommateurs entrainant souvent 
un régime d’exclusion sans réelles causes médicales et une explosion du marché des 
produits sans gluten. Dans certains cas, l’ingestion de gluten peut provoquer des allergies, 
la maladie cœliaque et la sensibilité non cœliaque au gluten (SNCG) pour laquelle les 
données médicales demeurent confuses. Une des hypothèses avancées pour expliquer 
cette SNCG concerne la taille des polymères au sein du réseau de gluten qui pourrait 
impacter sa digestion.

Dans ce cadre, le projet se propose :

(1) D’évaluer la qualité technologique des farines, les caractéristiques du gluten, ainsi que 
la taille des polymères des protéines de réserve mesurée dans la farine et dans le réseau  
glutinique à partir d’une collection de lignées de blé tendre et de blé dur.

(2) De choisir sur la base de ces résultats du matériel contrasté pour la taille des polymères 
et les caractéristiques du gluten et -après transformation (panification ou pastification en 
fonction de l’espèce)- d’en étudier la dégradation au cours de la digestion in vitro.

(3) De caractériser le réseau de gluten par imagerie avant digestion avant de nous focaliser 
sur la taille et la composition des produits de dégradation prélevés à deux niveaux dans le 
processus de digestion intestinale.

Ce projet innovant, financé par le FSOV (Fond de Soutien à l’Obtention Variétale) et 
soutenu par les sélectionneurs de l’UFS, associe 5 partenaires. Il permettra une description 
de la protéolyse du gluten dans des produits transformés et fournira des indications sur 
l’incidence de la variabilité génétique des blés, ainsi que des méthodes de caractérisation 
de cette protéolyse qui pourront aider la sélection de variétés adaptées aux patients 
souffrant de SNCG.
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L’embryon et l’albumen contribuent de manière équi-
valente au rendement en huile de la graine de l’arga-
nier mais confèrent des caractéristiques différentes à 
l’huile d’argan
Kheira Errouane1, Sylvie Doulbeau2, Virginie Vaissayre2, Olivier Le-
blanc2, Myriam Collin2, Meriem Kaid-Harche1, Stéphane Dussert2

1 USTO Mohamed Boudiaf, Oran, Algérie. 2 IRD, UMR DIADE, Mont-
pellier, France
errouane_80@yahoo.fr 

L’arganier (Argania spinosa L. Skeels) est une espèce endémique du Maroc et de l’Algérie. 
L’arganeraie naturelle est exploitée par les populations locales pour de nombreux 
usages, dont la production d’huile d’argan, qui est extraite des graines. L’huile d’argan 
est traditionnellement utilisée à des fins alimentaires, thérapeutiques et cosmétiques. 
Conçue comme un modèle de développement durable, grâce à la mise en place de 
coopératives de femmes et d’un plan de gestion durable de l’arganeraie, la ‘filière Argan’ 
ferait vivre deux millions de personnes. Il existe aussi une très forte demande de l’industrie 
cosmétique internationale pour l’huile d’argan. Cependant, très peu de travaux se sont 
intéressés au développement de la graine d’arganier et à son métabolisme lipidique. 
Nous avons ainsi étudié l’anatomie, le niveau de ploïdie et la composition lipidique des 
différents tissus de la graine mature en utilisant un dispositif expérimental comprenant 
deux localités en Algérie et quatre années d’étude. En utilisant la cytométrie en flux, nous 
avons montré que la graine de l’arganier est constituée de deux tissus bien développés, 
l’albumen et l’embryon. La teneur en lipides de l’embryon est supérieure à celle de 
l’albumen, mais le poids sec de celui-ci est plus élevé. Ainsi, les deux tissus contribuent de 
manière équivalente au rendement en huile. Des différences importantes de composition 
en acides gras ont par ailleurs été observées entre les deux tissus. En particulier, le 
pourcentage d’acide linoléique (18:2) de l’albumen est deux fois supérieur à celui de 
l’embryon. La teneur en tocophérols de l’albumen est également bien supérieure à celle 
de l’embryon. En revanche, l’embryon et l’albumen ont des teneurs et des compositions 
en stérols et en alcools triterpéniques très similaires.



1116ème colloque Graines 2017 - 17 au 19 octobre 2017 _ Montpellier 6ème colloque Graines 2017 - 17 au 19 octobre 2017 _ Montpellier
Posters « Les grain(e)s pour la nutrition, la santé et leurs usages non alimentaires »Posters « Les grain(e)s pour la nutrition, la santé et leurs usages non alimentaires »

La technologie bi-vis, un outil polyvalent pour le bioraffinage de la co-
riandre et l’obtention de bioproduits aux multiples utilisations
Evelien Uitterhaegen1, Othmane Merah1, Thierry Talou1, Valérie Simon1, Stéphane 
Ballas2, Thierry Véronèse2, Philippe Evon1

1 Laboratoire de Chimie Agro-industrielle (LCA), Université de Toulouse, INRA, INPT, 
Toulouse, France
2 Ovalie Innovation, 2 Rue Marguerite Duras, 32000 Auch, France
Philippe.Evon@ensiacet.fr

La coriandre est une Apiacée affichant une production mondiale d’environ 500 000 tonnes 
par an [1-2]. Les fruits contiennent une huile essentielle (< 1%) mais aussi une huile végétale 
(de 20 à 28%) [3]. L’huile végétale suscite depuis peu un intérêt croissant. Sa richesse en 
acide pétrosélinique (73%), un isomère rare de l’acide oléique, entrouvre pour cette huile de 
nouvelles valorisations en alimentation, en cosmétique ou pour l’industrie chimique [4]. L’acide 
pétrosélinique présente des propriétés anti-inflammatoires et anti-âges [5-6]. Il peut aussi servir 
à la production de sophorolipides [7]. Par ailleurs, l’huile végétale de coriandre a été récemment 
labellisée Novel Food Ingredient [8]. Une collaboration entre le LCA et Ovalie Innovation, filiale 
des groupes coopératifs Vivadour et Maïsadour, a permis de développer un procédé continu de 
pressage mécanique de l’huile végétale par extrusion bi-vis [9]. Dans les conditions optimisées, 
un rendement de 74% est atteint en un seul étage, des conditions plus douces (59% pour 
le rendement de pressage) conduisant à une huile odorante de qualité suffisante pour une 
utilisation alimentaire sans raffinage préalable. L’huile résiduelle peut ensuite être extraite 
au bioéthanol avec un mélangeur à haut cisaillement. Sur l’ensemble du procédé (pressage 
+ extraction au solvant), un rendement total en huile de 92% est ainsi atteint. Un raffinat ne 
contenant plus que 3% d’huile est également généré : le tourteau.

En raison de sa richesse en protéines (27%) aux propriétés adhésives, le tourteau peut être 
transformé par thermopressage en panneaux auto-liés (pas d’adhésif chimique ajouté), seul 
[10] ou après mélange bi-vis avec la paille de coriandre [11], permettant une valorisation 
complète de la plante. Leurs propriétés mécaniques étant comparables à celles de panneaux 
commerciaux à base de bois (panneaux de particules, MDF, OSB), ces panneaux seraient 
utilisables en ameublement, comme cloisons intérieurs ou comme sous-couches pour le sol.

 [1] Sharma, R.P.; Singh, R.S.; Verma, T.P.; Tailor, B.L.; Sharma, S.S.; Singh, S.K. Coriander the taste of vegetables: Present and 
future prospectus for coriander seed production in southeast rajasthan. Econ. Aff. 2014, 59, 345-354. ; [2] Kamrozzaman, 
M.M.; Ahmed, S.; Quddus, A.F.M.R. Effect of fertilizer on coriander seed production. Bangladesh J. Agric. Res. 2016, 41, 345-
352 ; [3] Sahib, N.G.; Anwar, F.; Gilani, A.H.; Hamid, A.A.; Saari, N.; Alkharfy, K.M. Coriander (coriandrum sativum l.): A potential 
source of high-value components for functional foods and nutraceuticals - a review. Phytother. Res. 2013, 27,1439-1456 ; [4] 
Uitterhaegen, E.; Sampaio, K.A.; Delbeke, E.I.P.; De Greyt, W.; Cerny, M.; Evon, P.; Merah, O.; Talou, T.; Stevens, C.V. Characterization 
of french coriander oil as source of petroselinic acid. Molecules 2016, 21, 1202 ; [5] Alaluf, S.; Green, M.R.; Powell, J.R.; Rogers, J.S.; 
Watkinson, A.; Cain, F.W.; Hu, H.L.; Rawlings, A.V. Petroselinic acid and its use in food. U.S. Patent 6,365,175 B1, 2 April 2002, 2002 
; [6] Alaluf, S.; Hu, H.L.; Green, M.R.; Powell, J.R.; Rawlings, A.V.; Rogers, J.S. Cosmetic use of petroselinic acid. Patent EP 1,013,178 
B1, 28 September 2005, 2005 ; [7] Delbeke, E.I.P.; Everaert, J.; Uitterhaegen, E.; Verweire, S.; Verlee, A.; Talou, T.; Soetaert, W.; Van 
Bogaert, I.N.A.; Stevens, C.V. Petroselinic acid purification and its use for the fermentation of new sophorolipids. AMB Express 
2016, 6,28-36 ; [8] European Food Safety Authority (EFSA). Scientific Opinion on the safety of “coriander seed oil” as a Novel 
Food ingredient. EFSA J. 2013, 11, 3422-3441 ; [9] Uitterhaegen, E.; Nguyen, Q.H.; Sampaio, K.A.; Stevens, C.V.; Merah, O.; Talou, T.; 
Rigal, L.; Evon, P. Extraction of coriander oil using twin-screw extrusion: Feasibility study and potential press cake applications. 
J. Am. Oil Chem. Soc. 2015, 92, 1219-1233 ; [10] Uitterhaegen, E.; Labonne, L.; Merah, O.; Talou, T.; Ballas, S.; Véronèse, T.; Evon, 
P. Optimization of thermopressing conditions for the production of binderless boards from a coriander twin-screw extrusion 
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Au cœur des granules d’amidon : explorer leurs propriétés mécaniques 
selon leur origine botanique
Karsta Heinze1,2, Matthieu George 1, Jean-Yves Delenne2, Valérie Lullien-Pellerin2 
1 Laboratoire Charles Coulomb (L2C), UMR 5221, CNRS-Université de Montpellier,  
163 Rue Auguste Broussonet, Montpellier, France
2 UMR IATE, CIRAD, INRA, Montpellier SupAgro, Université de Montpellier, Montpellier, France
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L’amidon est un composé majeur des grains qui constitue une forme de stockage du carbone 
et donc une ressource en énergie. Il est composé de deux polymères de glucose : l’amylose et 
l’amylopectine dont la proportion varie respectivement entre 15-30% et 70-85%. 

De nombreuses caractéristiques des granules d’amidon sont étudiées en fonction de l’origine 
botanique des grain(e)s. Mais, très peu d’études concernent la caractérisation des propriétés 
mécaniques in situ qui jouent un rôle central sur le comportement au broyage des grain(e)s 
et sur le taux d’amidon endommagé lors des étapes de transformation. 

Pour préciser le comportement mécanique à petite échelle, une première approche basée 
sur des essais de type « scratch test » a été développée. Elle utilise une pointe de microscope 
à force atomique (AFM) pour endommager en surface le granule d’amidon au sein d’un 
grain de blé. Cette approche a permis de mettre en évidence des duretés du même ordre de 
grandeur que celle d’un autre matériau biologique, la dentine, alors que la matrice protéique 
entourant les granules présentait une dureté moindre de l’ordre de celle du talc.

Dans la continuité de ces travaux une méthode s’appuyant sur la résonance de contact 
(CR-AFM) a été mise en œuvre. Elle permet de mesurer le module de contact des granules 
d’amidon à l’échelle de la centaine de nanomètres moyennant des corrections prenant 
en compte la forme des granules et a été mise en œuvre sur des sections de grain(e)s de 
différente d’origines botaniques (céréales de type C3 ou C4, légumineuses). Les résultats 
de cette campagne d’essais, ainsi que la capacité de l’AFM à rendre compte des propriétés 
mécaniques de l’amidon seront discutés au regard des connaissances actuelles sur sa 
structure et ses propriétés physicochimiques. 



1156ème colloque Graines 2017 - 17 au 19 octobre 2017 _ Montpellier 6ème colloque Graines 2017 - 17 au 19 octobre 2017 _ Montpellier
Posters « Les grain(e)s pour la nutrition, la santé et leurs usages non alimentaires »Posters « Les grain(e)s pour la nutrition, la santé et leurs usages non alimentaires »

Architecture génétique de la qualité de la graine chez Arabidopsis et  
le colza
Alain Lécureuil1, Philippe Guerche1 S., Erwan Corlouer2, Nathalie Nési2, Sophie  
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1 UMR1318 Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB), INRA-AgroParisTech, RD10,  
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Les graines des plantes cultivées jouent un rôle capital dans la nutrition humaine et 
animale grâce à leur richesse en composés de réserve, que ce soit les protéines, les lipides 
ou l’amidon. Si l’huile reste encore le produit le mieux valorisé chez les oléa-protéagineux 
comme le colza au travers d’usages multiples (alimentaires ou industriels), il existe 
aujourd’hui un intérêt croissant pour optimiser l’utilisation de la fraction protéique. En 
effet, la croissance démographique et l’augmentation des niveaux de vie induisent des 
diversifications de régimes alimentaires dans toutes les régions du monde, se traduisant 
par une augmentation de la consommation alimentaire en huile et en protéines. Dans ce 
contexte, obtenir des graines produisant plus de lipides et/ou de protéines représente 
un enjeu majeur pour la compétitivité du secteur agricole. Le colza, principal oléo-
protéagineux cultivé en Europe de l’ouest, est un bon candidat pour atteindre cet objectif. 

Chez les oléo-protéagineux, il existe une corrélation négative entre la teneur en huile et 
en protéines de la graine. Si les voies de biosynthèses de ces deux composés sont bien 
connues chez les plantes, les gènes responsables de leur accumulation et de l’homéostasie 
lipides/protéines sont majoritairement inconnus. Un enjeu majeur est donc de comprendre 
le déterminisme génétique de la teneur en huile, en protéine mais aussi de cette corrélation 
afin de pouvoir manipuler ces deux constituants de façon indépendante. Ceci représente 
un des objectifs du projet SEEDPROT. Dans ce but, des QTL (Quantitative Trait Loci) de 
différents caractères liés à la composition de la graine chez Arabidopsis et le colza ont 
été identifiés et des régions génomiques colinéaires entre ces deux Brassicacées mises en 
évidence. La cartographie fine d’un QTL d’intérêt chez Arabidopsis a également été initiée 
ouvrant la voie à la caractérisation des mécanismes sous-jacents et au développement de 
marqueurs moléculaires pour la sélection variétale. 

. 
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Potentialité de la spectroscopie visible & proche infrarouge couplée ou 
non à de l’imagerie pour identifier les grains de différents génotypes 
au sein de lots de grains de 2 variétés de blé dur
Pierre Roumet, Frédéric Compan, Martin Ecarnot 
UMR Agap Montpellier, 2 place Viala, 34060 Montpellier Cedex 2
Pierre.Roumet@inra.fr

Historiquement l’expérience basée sur l’analyse de données spectrales collectées sur le 
grain tel quel nous a permis d’inférer des traits liés à la physique du grain et à leur contenu 
biochimique.

Les propriétés optiques des grains peuvent être utilisées pour caractériser la composition 
d’un mélange de grains. Dans le cas des mélanges variétaux, l’analyse et la compréhension 
de leurs performances agronomiques nécessite de disposer d’indicateurs pertinents 
notamment lors de l’analyse de la récolte. L’évaluation de l’aptitude des variétés au 
mélange nécessite donc de développer, outre des prédictions quantitatives des propriétés 
physiques et biochimiques des grains, des méthodologies permettant une caractérisation 
rapide, non destructive et non invasive de l’importance relative de chaque composante au 
sein d’un mélange.  Nous avons testé les potentialités de la spectrométrie couplée ou non 
à de l’imagerie pour identifier les grains de 2 génotypes au sein d’un mélange. 

Quelle que soit la technique utilisée, les résultats obtenus suggèrent qu’une analyse 
discriminante basée sur des modèles linéaires permet de discriminer les signatures 
spectrales génotypiques et de caractériser la proportion de chaque composante au sein 
du mélange. Des investigations complémentaires sont nécessaires notamment pour 
préciser le domaine de validité de ces résultats : compte tenu de la faiblesse de la base 
d’apprentissage (2 ans), la robustesse inter annuelle du modèle reste limitée et nécessite le 
redéveloppement d’un modèle par expérience.

. 
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