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Contexte 

L’enroulement des feuilles, notamment chez les céréales, s’observe en réponse à des 
variations des conditions environnementales (contrainte hydrique, fort éclairement, disponibilité en 
CO2, hautes températures, déséquilibre nutritionnel …) 1,2, en particulier lorsque la demande 
évaporative excède la possibilité de prélèvement d’eau par le système racinaire. Il constitue un 
trait complexe qui est utilisé comme marqueur de l’intensité du stress dû à la sécheresse dans les 
cultures céréalières 3 et peut être considéré comme un mécanisme adaptatif. 

De nombreux mutants d'enroulement foliaire ont été décrits, mais ces mutants sont 
essentiellement des mutants pour lesquels l’enroulement est soit "permanent", soit "impossible". 
Ces mutants touchent par exemple la structure des parois des cellules ou l’anatomie des feuilles 4-

6. A notre connaissance, il n’existe pas de mutant pour lequel l’enroulement est accéléré ou 
retardé et qui serait donc affecté dans la dynamique de l’enroulement foliaire. C’est cette 
dynamique qui nous intéresse, et les mécanismes qui sont à la base de ce phénomène sont 
encore inconnus. Un vaste champ d’étude reste donc à explorer. 

Chez le riz, l’enroulement des feuilles est causé par des variations de la turgescence de cellules 
spécialisées nommées cellules bulliformes 7. Le mécanisme par lequel la turgescence de ces 
cellules est régulée, ainsi que le mécanisme liant les variations de la turgescence à l’enroulement 
des feuilles sont encore inconnus. Dans le cadre du travail qui est proposé, l'hypothèse de départ 
est que les cellules bulliformes pourraient fonctionner de manière similaire aux cellules de garde 
qui contrôlent l'ouverture du stomate en fonction de leur statut osmotique, lui même dépendant de 
transports ioniques et de solutés. 

Objectif et programme de travail 
L’équipe d’accueil cherche à identifier des déterminants contrôlant l’osmorégulation des cellules 

bulliformes chez le riz. L’idée est de rechercher des gènes exprimés spécifiquement dans les 
cellules bulliformes (dissection laser de ces cellules, extraction d’ARN, RNAseq) puis dans un 
premier temps de s’appuyer sur l’analogie possible avec les cellules de garde du stomate (qui sont 
aussi des cellules osmorégulées) pour caractériser les mécanismes potentiellement impliqués 
dans l’osmorégulation des cellules bulliformes. Soutenu par l’INRAE, le projet a été initié au 
printemps 2021. Les données de RNAseq seront disponibles au début de la thèse. Le travail 
consistera à analyser ces données de manière détaillée pour identifier des gènes candidats, puis à 
préciser le rôle de certains de ces candidats dans le contrôle de l’osmorégulation des cellules 
bulliformes et plus largement dans le contrôle de l’enroulement foliaire. Par analogie avec les 
mécanismes en œuvre dans les cellules de garde, on pourra commencer par examiner les 
transports ioniques potassiques, la réponse aux hormones (ABA) etc… Les outils de validation 
seront ceux qu’on utilise classiquement en génétique réverse : analyses d’expression (Q-RT-PCR), 
identification (ou création) puis phénotypage de mutants, caractérisation fonctionnelle des 
protéines en système hétérologue…  

Outils possiblement utilisés : analyse d’expression de gènes ; réalisation de constructions 
génétiques pour l’édition de génome CRISPR-Cas9 chez le riz ; clonage et caractérisation 
fonctionnelle de transporteurs ioniques en système hétérologue (levure, électrophysiologie)… 
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