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CRIBLAGE MOLÉCULAIRE D’UNE COLLECTION DE RIZ SAUVAG ES POUR 
L’IDENTIFICATION DE  NOUVELLES SOURCES DE RÉSISTANC ES À LA 

BACTÉRIOSE VASCULAIRE. 
 

MOLECULAR SCREENING OF A COLLECTION OF WILD RICE TO IDENTIFY NEW 
SOURCES OF RESISTANCE AGAINST BACTERIAL LEAF BLIGHT 
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RÉSUMÉ 
 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) est l’agent causal de la bactériose vasculaire du riz (BLB), une 
maladie dévastatrice dans de nombreux pays rizicoles. Le pouvoir pathogène de Xoo dépend de l’action des 
effecteurs de type TAL (Transcription Activator-Like) dont le rôle est d’activer l’expression des gènes hôtes 
dits de sensibilité (S) car nécessaires au développement de la maladie. Chez le riz, les gènes de la famille 
SWEET sont des déterminants majeurs de la sensibilité à Xoo. L’un d’eux, OsSWEET14, est ciblé de façon 
convergente par quatre effecteurs TALs issus de souches génétiquement éloignées (Figure 2). Ainsi, j’ai 
réalisé un crible moléculaire du promoteur de OsSWEET14 afin d’identifier du polymorphisme pouvant 
affecter la liaison TAL-ADN cible et en conséquence, entrainer une perte de sensibilité. Ces travaux ont 
permis l’identification du gène xa41(t) chez l’espèce de riz sauvage O. barthii, qui confère la résistance à un 
large spectre de Xoo (Figure 3 et 4). 
 
SUMMARY 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) is the causal agent of the bacterial leaf blight of rice (BLB), a 
devastating disease in many rice growing areas. In this bacteria, Transcription Activator-Like (TAL) 
effectors play a major role in pathogenicity. These type III-delivered transcription factors enhance virulence 
through the induction of specific host genes called susceptibility (S) genes whose activation is required for 
disease development. In rice, the best characterized susceptibility genes belongs to the SWEET family of 
sugar transporter. One of them, OsSWEET14, is particularly important as it is targeted by four different TAL 
effectors from strains of different geographic origins and distinct lineages (Figure 2). According to the 
convergence for the induction of this major S gene in rice, we achieved a molecular screen of the 
OsSWEET14 promoter in order to identify polymorphisms that could affect the TAL-DNA binding and 
consequently lead to a loss of susceptibility. This study allowed the identification of an OsSWEET14 allele 
containing a deletion of 18-bp overlapping with the binding sites targeted by three of the four TAL effectors 
known to activate the gene (Figure 3). We show that this allele, which we call xa41(t), confers resistance 
against 50% of the tested Xoo strains representative of various geographic origins and genetic lineages. 
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These results demonstrate the feasibility of a knowledge-based molecular screening of a large collection of 
host plants to identify TAL effector-dependent loss of S genes expression avoiding time-consuming 
phenotyping.  
 
 

A. Introduction 

Le riz est l'une des trois céréales les plus cultivées dans le monde et nourrit actuellement plus de 
50% de la population mondiale (FAO, 2015). Parmi les plus importantes causes de perte de 
rendement on trouve la bactériose vasculaire du riz (BLB, pour "Bacterial Leaf Blight"). Cette 
maladie foliaire se caractérise par des lésions chlorotiques puis nécrotiques qui entrainent un 
desséchement des tissus photosynthétiques, affectant le rendement en grain (Niño-Liu et al., 2006). 
Cette maladie est notamment présente dans une grande partie de l’Asie et dans certains pays 
d’Afrique de l’ouest. Dans tous les pays où la maladie n’est pas endémique tels que la France, une 
zone de quarantaine est mise en place. L’agent causal de la bactériose vasculaire est la bactérie à 
gram négatif Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo). 
Chez cette bactérie, les effecteurs de type TAL (Transcription Activator-Like) jouent un rôle majeur 
dans le pouvoir pathogène. En effet ces effecteurs secrétés à l’intérieur des cellules eucaryotes hôtes 
agissent comme de véritables facteurs de transcription capables de manipuler le transcriptome de 
l’hôte via l’induction de gènes spécifiques. L’interaction entre les effecteurs TAL et le promoteur 
du gène hôte ciblé est régi selon un code, tel que la région centrale des répétitions des TAL 
s’associe spécifiquement à sa séquence cible à raison d’une répétition pour un nucléotide (Boch et 
al., 2009, Moscou et Bogdanove., 2009). La région centrale des TAL est composée de 1.5 à 33.5 
répétitions quasi-identiques et le plus souvent composée de 33 à 34 acides aminés où 
majoritairement varient les résidus en position 12 et 13 appelés RVD pour « repeat-variable 
diresidues » (ou di-résidus hypervariables). C’est cet enchainement de RVDs au fil des répétitions 
qui définit la spécificité d’interaction avec la séquence cible chez l’hôte (Figure 1). Parmi ces 
effecteurs TALs, certains agissent comme des protéines de virulence majeure via l’induction de 
gènes dits de sensibilité (S) dont l’activation est nécessaire au développement de la maladie. Chez le 
riz, les gènes de sensibilité à Xoo les mieux caractérisés sont ceux du clade III de la famille SWEET 
des transporteurs de sucres (Streubel et al., 2013). L’un d’entre eux, OsSWEET14, est 
particulièrement important puisqu’il est ciblé par quatre effecteurs TALs différents et issus de 
souches de Xoo appartenant à des lignées génétiques distinctes et d’origines géographiques 
différentes (Figure 2). Bien que leur séquence en RVDs diffère, Tal5, AvrXa7 et PthXo3 ciblent des 
séquences qui se chevauchent, tandis que TalC cible une séquence située en amont de cette 
dernière. Tal5 et TalC proviennent respectivement des souches MAI1 du Mali et BAI3 du Burkina 
Faso. AvrXa7 et PthXo3 proviennent respectivement des souches PXO86 et PXO61 des 
Philippines. Partant du constat de la convergence pour l’induction de ce gène S majeur, un crible 
moléculaire du promoteur de OsSWEET14 a été réalisé dans le but d’identifier du polymorphisme 
pouvant affecter la liaison TAL-ADN et en conséquence entrainer une perte de sensibilité du fait de 
la non-induction de OsSWEET14.  
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B. Résultats 
 
1. Criblage moléculaire d’une collection de riz cultivés et sauvages 

 

Il existe deux espèces de riz cultivées, Oryza sativa L. domestiquée en Asie et retrouvée 
mondialement, et Oryza glaberrima domestiquée en Afrique de l’ouest et qui y est restée localisée. 
Elles appartiennent au genre Oryza qui regroupe au total 23 espèces. Parmi elles on trouve les 
espèces sauvages O. rufipogon, O. longistaminata et O. barthii. L’espèce O. glaberrima a été 
domestiquée au Mali il y a environ 3500 ans à partir de son parent sauvage O. barthii. Les variétés 
O. glaberrima et O. barthii sont regroupées dans une collection de ressources génétiques de plus de 
3000 accessions1. Une partie de ces ressources, expertisée et concentrée dans une collection est 
disponible à l’IRD de Montpellier (Alain Ghesquière, non publié). 
Eu égard au rôle crucial joué par OsSWEET14 dans l'établissement de la maladie (Antony et al., 
2010; Yu et al., 2011, Streubel et al, 2013), notre objectif fut d'identifier des allèles naturellement 
non inductibles par au moins l’un des quatre TALs ciblant ce gène majeur de sensibilité. Pour cela, 
la région promotrice du gène OsSWEET14 a été amplifiée et séquencée pour 136 accessions de riz 
incluant les espèces africaines sauvages O. barthii, O. longistaminata et domestiquée O. glaberrima 
ainsi que des représentants des sous-espèces indica et japonica de l'espèce O. sativa. L'analyse de 
l'alignement de ces séquences indique que les séquences reconnues par les effecteurs TALs sont très 
peu polymorphes à l’exception d’une délétion de 18 nucléotides chevauchant avec les séquences 
ciblées par les effecteurs Tal5 et AvrXa7, affectant potentiellement leur liaison au promoteur 
d’OsSWEET14 (Figure 3A). 
 

2. xa41(t) confère la résistance aux souches dont l’activité de virulence repose sur AvrXa7 
et Tal5 

 

L’analyse in silico montre que la délétion pourrait potentiellement affecter la liaison de plusieurs 
TALs au promoteur d’OsSWEET14 et donc son induction. Afin de tester cette hypothèse, j’ai utilisé 
la souche BAI3∆talC. Du fait de la délétion du TAL de virulence majeur talC, cette souche n’est 
plus capable d’induire OsSWEET14 et en conséquence la maladie (Yu et al., 2011). Elle représente 
donc un outil de choix pour étudier la capacité de différents TALs  à restaurer le développement de 
la maladie (phénotype sensible).  
 

La capacité à induire OsSWEET14 a été évaluée par qRT-PCR. Cette technique permet de mesurer 
l’expression d’un gène à un moment précis. Ces qRT-PCR ont été réalisées à partir d’ARN extraits 
de feuilles inoculées avec la souche BAI3∆talC contenant tal5, avrXa7 et talC, afin d’établir si la 
délétion compromet bien l’induction d’OsSWEET14 par Tal5 et AvrXa7 (Figure 3B). Cette 
expérience a été réalisée sur une accession d’O. barthii (O. barthii_2) contenant la délétion. Une 
accession d’O. barthii ne contenant pas la délétion a été utilisée en contrôle (O. barthii_1). On 
observe que Tal5 et AvrXa7 sont capables d’induire OsSWEET14 sur l’accession contrôle. En 
revanche, ces deux effecteurs ne sont plus capables d’induire OsSWEET14 sur l’accession avec 
délétion. Comme attendu, l’effecteur TalC qui cible une boite située en amont de la délétion permet 

                                                      
1 « accession » est le terme employé pour désigner chez une espèce sauvage ce qui équivaudrait à une variété chez une 
espèce cultivée. 
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de complémenter BAI3∆talC sur les deux accessions de riz. Les inoculations avec de l’eau et la 
souche sauvage BAI3 sont utilisées respectivement comme contrôles négatif et positif. Ces 
résultats démontrent que l’allèle de OsSWEET14 présentant la délétion de 18 paires de base 
n’est plus induit par les souches de Xoo exprimant Tal5 ou AvrXa7. 
Des tests visant à établir la capacité à provoquer la maladie ont été réalisés sur l’accession délétée 
O. barthii_2 ainsi que sur l’accession contrôle O. barthii_1. Les résultats de ces tests sont présentés 
en Figure 3C. Tandis que la souche sauvage de Xoo BAI3 induit des symptômes de maladie sur les 
deux accessions, la souche BAI3∆talC provoque des lésions fortement réduites. Nous avons donc 
utilisé cette souche pour évaluer la capacité de différents TALs ciblant des sites de liaison différents 
dans le promoteur de OsSWEET14, à conduire à un gain de virulence. De manière attendue, la 
souche BAI3∆talC complémentée avec talC provoque les symptômes typiques de la maladie sur les 
deux accessions. En revanche, tandis que tal5 et avrXa7 restaurent la virulence de la souche 
BAI3∆talC sur l’accession contrôle O. barthii_1, aucun signe de maladie n’est visible sur 
l’accession délétée O. barthii_2.  
L’ensemble de ces résultats convergent pour montrer que l’allèle de OsSWEET14 comprenant 
une délétion de 18 paires de base dans le promoteur, confère la résistance par perte de 
sensibilité aux souches dont la virulence repose sur Tal5 et AvrXa7. Nous avons donc nommé 
cet allèle xa41(t). 
 

3. xa41(t) confère la résistance à un large spectre de Xoo 
 
Pour finir je me suis intéressée à l’étendue du spectre de résistance conféré par xa41(t). A cette fin 
j’ai sélectionné des souches de façon à couvrir la diversité asiatique et africaine de Xoo. Mes 
données montrent que 50% des souches s’avèrent affectées par xa41(t). De plus, ce dernier est 
effectif contre des souches provenant d’Afrique comme d’Asie et appartenant à des lignées 
génétiques différentes. Afin de confirmer que la perte de virulence est bien associée à la non 
induction de OsSWEET14, des analyses de qRT-PCR ont été réalisées sur certaines de ces souches 
(Figure 4). Les souches NAI8 et CFBP1947 (possédant talC) qui contournent la résistance s’avèrent 
capables d’induire OsSWEET14 malgré la délétion. Les souches BAI4, PXO86 (possédant avrXa7) 
et NXO537 affectées par xa41(t) ne sont plus capables d’induire OsSWEET14 chez O. barthii_2. 
Les souches YN37 et A3842 contournant la résistance, n’induisent respectivement OsSWEET14 que 
chez O. barthii_1 et chez aucune des deux accessions. De manière intéressante, mes résultats 
indiquent que ces deux souches sont capables d’induire un autre gène de sensibilité,  OsSWEET11.  
 
 

C. Conclusion et perspectives 
 

Ces travaux ont permis l’identification, chez l’espèce sauvage africaine O. barthii, du gène xa41(t) 
qui confère une résistance à large spectre contre Xoo (Hutin et al., 2015). Ces résultats démontrent 
qu’une approche de crible moléculaire basé sur la connaissance des effecteurs de type TAL et de 
leurs séquences cibles chez l’hôte est très efficace pour l’identification rapide d’allèles de 
résistance. En effet, la recherche de polymorphisme au sein d’une collection de riz sauvages et 
cultivés dans le promoteur d’un gène connu pour être essentiel au développement de la maladie a 
permis d’identifier, pour la première fois, un nouvel allèle de résistance. Il serait maintenant 
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intéressant de réaliser un tel crible pour tous les gènes S identifiés, et notamment pour deux autres 
SWEETs induits par les souches asiatiques de Xoo (Yang et al., 2006; Zhou et al., 2015). Par 
ailleurs, les résultats obtenus reflètent l’importance de la conservation des ressources génétiques, 
telles que l’offre le genre Oryza pour l’amélioration des variétés cultivées. 
Ainsi, ces travaux mettent en exergue comment une meilleure compréhension du dialogue 
moléculaire plantes-pathogènes peut conduire à des avancées scientifiques aussi bien au niveau 
fondamental qu’appliqué et ouvrent de nombreuses perspectives alléchantes. En effet, notre 
stratégie pourra être étendue à la lutte contre d’autres bactérioses touchant des cultures d’intérêt 
agronomique telles les agrumes, le manioc, l’orge, le soja, etc., causées par des bactéries du genre 
Xanthomonas où les effecteurs TAL jouent un rôle important prépondérant/décisif ? 
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