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Contexte 

L’enroulement des feuilles, notamment chez les céréales, s’observe lorsque les plantes sont 
soumises à des conditions environnementales fluctuantes. Il semble être un mécanisme 
d’adaptation, par exemple à la contrainte hydrique 1,2. L’enroulement se produit lorsque la 
demande évaporative excède la possibilité de prélèvement d’eau par le système racinaire. De ce 
fait, le degré d’enroulement des feuilles est utilisé comme marqueur de l’intensité du stress dû à 
la sécheresse dans les cultures céréalières 3. 

Chez le riz, l’enroulement des feuilles est causé par des variations de la turgescence de 
cellules spécialisées nommées cellules bulliformes 4. 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. A ce jour, les quelques mutants ou gènes 
candidats associés à une altération de l’enroulement foliaire attirent l’attention sur d’autres 
facteurs (développement, paroi, pathogènes…) que ceux qui interviennent dans l’osmorégulation 
des cellules bulliformes 5-7. Ces types d’altération affectent l’enroulement de façon constitutive 
plutôt que dans sa dynamique fine quotidienne. Un vaste champ d’étude reste donc à explorer. 

Objectif et programme de travail 
L’équipe d’accueil cherche à identifier des déterminants (gènes et mécanismes) contrôlant 

l’osmorégulation des cellules bulliformes chez le riz. Soutenu par l’INRAE, le projet a été initié au 
printemps 2021. L’étudiant prendra la suite de ce projet. Une dissection laser de cellules 
bulliformes a été réalisée sur des feuilles enroulées ou plates, puis le séquençage RNAseq de 
banques d’ADNc extraites de ces cellules a été réalisé; les données sont disponibles. Avec 
l’appui des collègues bioinformaticiens de l’unité, l’étudiant analysera les données de 
transcriptomique. Les gènes d’intérêt seront recherchés, dans un premier temps en s’appuyant 
sur l’analogie possible avec les cellules de garde du stomate (qui sont aussi des cellules 
osmorégulées), mais plus largement en ciblant des processus potentiellement impliqués 
(régulation hormonale, transports ioniques…). La validation du rôle de ces gènes sera initiée : 
analyses d’expression (Q-RT-PCR), identification (ou création) puis phénotypage de mutants, 
caractérisation fonctionnelle des protéines en système hétérologue… En parallèle, une approche 
physiologique aura pour objectif de mettre en place des conditions expérimentales permettant le 
pilotage de l’enroulement foliaire et de caractériser des paramètres cinétiques de cet enroulement. 

Le travail pourra être poursuivi en thèse, sous réserve de réussite au concours de l’école 
doctorale. 

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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