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RESUME  
 

La possibilité de cibler des cassures double-brin (CDBs) à des sites prédéterminés du génome 
eucaryote conduisant à des crossovers (COs) a été démontrée chez la levure par expression d’une 
fusion de la protéine SPO11 avec le domaine de liaison (BD) à l’ADN du facteur de transcription GAL4 
ainsi qu’avec d’autres facteurs de transcription. Plus récemment, la possibilité de guider SPO11 à des 
sites spécifiques par sa fusion avec un domaine TALE ou un ensemble CRISPR/dCas9 a permis une 
augmentation d’un facteur 2 à 6 des COs aux sites ciblés. Ces deux stratégies de redistribution et de 
ciblage de la recombinaison ont été abordées chez le riz, en utilisant un fonds hybride distant F1 : la 
première utilisant l’accumulation de la protéine de fusion GAL4BD::SPO11-1 (SpiX1) et la seconde 
une fusion dCas9::SPO11-1 guidée par un ARN guide. Le génotypage par séquençage de la population 
F2 SpiX1 n’a pas montré d’inflation de la carte génétique mais des intervalles présentant des excès 
ou des déficits de recombinants par rapport à la population témoin. Globalement, un effet modéré 
mais significatif de la présence de sites UAS dans les intervalles avec excès de recombinants a été mis 
en évidence. Les COs excédentaires tendaient à se retrouver au voisinage des sites cibles UAS dans 
les intervalles analysés. Le ciblage de la recombinaison à un site prédéterminé du génome par 
accumulation d’une fusion dCas9::SPO11-1 guidée par deux sgRNA spécifiques a été tenté sur deux 
chromosomes différents du riz. Si une première région n’a pas révélé d’augmentation du nombre de 
recombinants, le nombre de recombinants a doublé sur la seconde, les recombinants surnuméraires 
se localisant dans un intervalle de 900pb situé à 3-4 kpb des sites de fixation de la dCas9. Ces 
premiers résultats sont encourageants pour indiquer qu’une redistribution et/ou un ciblage de la 
recombinaison sont possibles chez le riz. 
 
Mots-clés : CRISPR/Cas9, crossover, GAL4BD, méiose, recombinaison, riz, SPO11. 
 
 
1 - INTRODUCTION 
 

La distribution de la recombinaison méiotique le long des chromosomes des plantes n’est ni 
homogène, ni aléatoire (Mézard et al., 2015). Cela est matérialisé par la grande variation du rapport 
entre distance génétique et distance physique à différentes échelles d’observation. Chez Arabidopsis 
(130 Mpb ; 2n=2x=10) et chez le riz (390 Mpb ; 2n=2x=24), ce rapport moyen est respectivement de 3 
et 4 Centimorgans par méga paire de base (Mpb) mais il existe des variations importantes le long des 
chromosomes : les régions centromériques, riches en insertions de rétroéléments et en ADN répété 
et pauvres en gènes, généralement hyperméthylées et hétérochromatiques, sont dépourvues de 
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crossovers (COs). Certains bras chromosomiques du riz comme les bras courts des chromosomes 4 et 
9 (ce dernier portant les loci rDNA), qui apparaissent très hétérochromatiques au stade pachytène de 
la méiose (Cheng et al., 2001), ont également des fréquences basses de crossovers. Sur les autres 
bras chromosomiques, les COs sont localisés dans les régions péricentromériques et sub-
télomériques, riches en gènes et en éléments transposables à ADN, et généralement hypométhylées 
et euchromatiques. Dans le génome d’Arabidopsis, pauvre en ADN répété, les régions péri-
centromériques tendent à être plus recombinogènes (Rowan et al., 2019). Dans des génomes plus 
importants et plus riches en éléments répétés comme ceux du maïs ou du blé tendre, un gradient de 
recombinaison très net est observé depuis le centromère vers le télomère. Sur le chromosome 3B du 
blé tendre (3 Gpb) l’ensemble des COs est concentré dans 13 % de la longueur du chromosome, dans 
les régions subtélomériques (Choulet et al., 2014).  

 

La recombinaison méiotique est initiée lors de la prophase de la méiose par une auto 
infliction programmée d’un grand nombre (100-200 chez Arabidopsis) de cassures double-

brin (CDB) de l’ADN des chromosomes homologues par le complexe protéique SPO11, 
transestérase présentant des similarités avec la sous unité A de la topo-isomérase VI des 
Archées (Mercier et al., 2015). Chez la levure, des activités endonucléase et exonucléase exposent 
ensuite aux deux extrémités 3’ de la CDB des ADN simple-brin de 100 à 1000 nucléotides de long. Cet 
ADN simple-brin se lie aux protéines RPA puis aux recombinases RAD51 et DMC1, et ce filament 
nucléoprotéique va envahir le chromosome homologue. Cette invasion conduit à la formation d’une 
molécule d’ADN jointe, la D-Loop (pour displacement loop). La stabilisation de la D-Loop implique la 
synthèse d’ADN sur la matrice formée par la molécule homologue amorcée par le brin 3’ invasif. Les 
intermédiaires de cette invasion de brin peuvent ensuite être l’objet d’une capture de la seconde 
extrémité de la CDB pour former la double jonction de Holliday (dHJ), qui peut être résolue en CO, en 
non-CO ou dissoute. Seules 5 à 10 CDBs parmi celles formées au leptotène sont résolues en COs, les 
autres étant résolues en non COs -pouvant être détectés comme des conversions de gènes- ou par 
réparation sur la chromatide sœur. La dissociation des intermédiaires d’invasion est opérée par des 
voies anti-COs partiellement redondantes (Mercier et al., 2015). 

 
Le séquençage à haut débit des fragments d’ADN immuno-isolés grâce à la protéine SPO11 

(oligoSPO11) ou à RAD51 a permis d’avoir une vision plus précise des sites de réalisation des CDBs 
dans le génome des plantes, principalement chez Arabidopsis (Tock and Henderson, 2018) pour une 
revue, et le maïs (He et al., 2017). Le séquençage du génome complet de populations recombinantes 
F2 à faible profondeur a également fourni une image de la variation de la distribution des COs à une 
échelle locale (Si et al., 2015; Rowan et al., 2019). Les contextes génétiques - variations structurales 
(inversion, délétion, translocation...), polymorphisme de séquence de la région et des régions 
adjacentes, présence de certains motifs de séquence - et épigénétiques (méthylation CG et non-CG 
de l’ADN, modification des histones) ont été montrés comme influant sur la réalisation des CDBs et 
leur résolution en COs (Tock and Henderson, 2018), pour une revue.  

 
Chez Arabidopsis, les CDBs sont formés dans les régions permissives connues comme des 

hotspots survenant dans des régions dépourvues de nucléosomes, qui sont notamment observées 
dans les régions régulatrices des gènes. L’accessibilité de la chromatine contribue donc fortement à 
la réalisation des CDBs. Les régions riches en AT, comme celles résultant de l’insertion de 
transposons à ADN, souvent présentes dans les régions du site d’initiation et de terminaison de la 
transcription des gènes, ou les introns sont favorables à la réalisation de CDBs. Sont également 
favorables les régions de déposition du variant d’histone H2A-Z ou enrichies en marques H3K4me3, 
connues comme des déterminants positifs de la régulation transcriptionnelle. Les exons des gènes, 
les séquences méthylées en CG et non-CG, ainsi que les régions portant les modifications des 
histones H3K9me2, H2A.W et H3K27me1, souvent associées à la présence d’éléments transposables 
à ARN et conduisant à une compaction de la chromatine, sont moins sujets aux CDBs (Tock and 
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Henderson, 2018). Enfin, des motifs associés aux sites de réalisation des COs ont été mis en 
évidence chez Arabidopsis (présence de Poly(A/T), CTT/GAA, CCN et CT) (Shilo et al., 2015) et chez le 
riz (fréquence de AT, TA, AA and TT) (Demirci et al., 2017).  

 
Des augmentations globales spectaculaires de la recombinaison méiotique (d’un facteur 2 à 

10), mais n’influant que peu sur sa redistribution, ont été obtenues par mutation d’un ou plusieurs 
acteurs des voies anti-COs (les ADN Hélicases FANCM et RECQ4 et la AAA-ATPase FIGL1) (Fernandes 
et al., 2018) et/ou sur-expression d’une protéine de la voie de formation de CO via la résolution des 
dHJ (la E3 ligase HEI10) (Serra et al., 2018) (Mercier, ce bulletin). Une redistribution impressionnante 
de la recombinaison vers les régions centromériques a pu être obtenue en générant des amphi-
triploïdes synthétiques chez les Brassicacae (Leflon et al., 2010 ; Chèvre et al., ce bulletin). De même, 
la perte globale de méthylation en CG chez le mutant Atmet1 augmente les CDBs et les COs dans les 
régions euchromatiques et centromériques mais les diminue dans les régions péricentromériques 
(Yelina et al., 2012 ; Choi et al., 2018). La perte de méthylation aux sites CHG (non-CG), par mutation 
de la chromomethyltransferase AtCMT3, augmente à la fois les CDBs et les COs dans les régions 
péricentromériques (Underwood et al., 2018).  

 
Disposer d’une méthode de ciblage de la recombinaison méiotique serait hautement désirable 

en amélioration des plantes : une simulation basée sur la réalisation de un ou deux CO ciblés par 
chromosome et ne portant pas obligatoirement sur tous les chromosomes montre que l’on pourrait 
obtenir un doublement du gain génétique pour des caractères agronomiques, dont le rendement (Ru 
and Bernardo, 2019 ; Bernardo, ce bulletin) chez les plantes allogames comme autogames. D’autre 

part, un ciblage permettrait de casser des associations défavorables d’allèles, comme par 
exemple la liaison mise en évidence entre un allèle défavorable au locus DTY1.1 (rendement 
sous stress hydrique) qui a été entraîné avec l’allèle de semi nanisme au locus sd1 dans les 
variétés de riz de la révolution verte (Vikram et al., 2015). 

 
Une possibilité explorée récemment est l’induction de crossovers somatiques bénéficiant de la 

création de CDB à haute fréquence dans un site déterminé du génome par CRISPR/Cas9. Cette 
méthode a été utilisée pour réaliser des cartes génétiques chez la levure (Sadhu et al., 2016). Chez la 
tomate, l’induction de cassures double-brin par CRISPR/Cas9 à un locus de coloration du fruit 
permettant d’identifier les recombinants, a conduit à une forte fréquence de CO somatiques dont un 
faible nombre a été intégré dans la lignée germinale et transmis à la descendance (Hayut et al., 
2017). L’induction de CO méiotiques par CRISPR/Cas9 n’a pas encore été rapportée, sans doute du 
fait de la nécessité de la présence de SPO11 au site de cassure pour sa prise en charge et une 
résolution en CO de la CDB.  

 
Une alternative est donc d’utiliser la transestérase SPO11 elle-même pour favoriser l’induction 

de CDBs à un site déterminé du génome. Une première approche, réalisée il y a une dizaine 
d’années, avant l’avènement des nucléases dirigées vers des sites spécifiques (SDN), a été de 
fusionner la protéine SPO11 avec des domaines de liaison à l’ADN de facteurs de transcription, 
notamment GAL4 (Robine et al., 2007 ; Murakami and Nicolas, 2009). Le facteur de transcription 
GAL4 reconnaît via son domaine de liaison à l’ADN (BD) des sites présentant le motif UAS (Upstream 
Activating Sequence) CGG(N11)CCG (ou N peut être A,T, G ou C) dans les promoteurs de certains 
gènes de la levure pour activer leur transcription. Cette approche a permis d’induire des CDB à des 
sites UAS cibles mais naturellement froids du génome. Tous les sites UAS ne sont pas reconnus par le 
GAL4 et la liaison de GAL4BD n’est pas une condition suffisante pour que SPO11 y induise des CDBs 
mais les CDBs obtenues par cette méthode peuvent être résolus en COs. De plus, cette stratégie 
conduit à une redistribution globale des sites d’initiation de la recombinaison dans le génome de la 
levure (Nicolas, dans ce bulletin).  
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Plus récemment, la possibilité de fusionner la protéine SPO11 à une séquence codant pour un 
TALE (transcription activator like element) se liant spécifiquement à une séquence de 15 nucléotides 
dans le génome pour y induire des CDB résolus en COs a été démontrée. Dans cette même étude, la 
fusion de SPO11 avec une version catalytiquement inactive de la CAS9 (dCas9 pour dead Cas9) qui 
sera guidée vers des sites cibles par un sgRNA (single guide ARN) a aussi été montrée (Sarno et al., 
2017). La stimulation des CDBs varie d’un facteur 2 à 20 tandis que celui des CO varie d’un facteur 2 à 
6, en fonction des sites ciblés et du type de fusion utilisé. 

 
Nous avons abordé en 2011 le ciblage de la recombinaison méiotique chez le riz par 

transposition de ces stratégies qui s’étaient montrées fructueuses chez la levure. Cependant, 
CRISPR/Cas9 n’ayant pas encore été appliqué chez les plantes au moment de l’initiation de cette 
recherche, nous avons tout d’abord réalisé une tentative de ciblage par une fusion GAL4BD::SPO11. 
Le génome du riz, à l’instar des autres plantes mais à la différence de la levure, contient plusieurs 
gènes SPO11, pour lesquels les informations disponibles étaient parfois contradictoires quant à leur 
implication dans la méiose (Fayos et al., 2019). Nous avons donc également entrepris de déterminer 
quels étaient les gènes SPO11 à fonction méiotique putative indispensables pour la réalisation de la 
méiose chez le riz. Nos travaux ont montré qu’à l’instar d’Arabidopsis, OsSPO11-1 et OsSPO11-2 sont 
les deux protéines indispensables à la réalisation de la méiose et doivent former un complexe 
hétérotétramérique avec mTopoVI-B (Fayos et al., soumis). Enfin, nous avons appliqué la stratégie 
utilisant une fusion dCas9::SPO11 guidée vers des sites spécifiques sur deux régions cibles du 
génome du riz. 
 
 
2 - L’ACCUMULATION D’UNE FUSION ENTRE LE DOMAINE DE LIAISON DE GAL4 ET SPO11-1 

(GAL4BD:SPO11-1) INDUIT UNE REDISTRIBUTION MODEREE DE LA RECOMBINAISON DANS UN 
FONDS HYBRIDE F1 

 
Le clone génomique de la séquence codante de OsSPO11-1 a été fusionné avec une version 

optimisée du domaine de liaison à l’ADN du facteur de transcription GAL4 sous le contrôle d’un 
promoteur constitutif ZmUbi et introduite dans la variété de riz japonica "Kitaake". Une lignée 
sélectionnée (baptisée SpiX1, homozygote pour le transgène) et le ségrégant nul de la lignée 
(dépourvu d’ADN-T) ont été croisés avec la variété distante "Aus Kalinga III". Les deux populations F2 
de 332 individus ainsi établies ont été génotypées par séquençage (GbS) générant, après nettoyage 
et imputation, plus de 6000 marqueurs et des cartes génétiques de taille attendue d’environ 
1250 cM. Les cartes des deux populations étaient de taille équivalente indiquant que l’accumulation 
de SpiX1 en plus de la protéine OsSPO11-1 endogène n’a pas augmenté significativement le nombre 
de COs (En moyenne 26 COs par plante F2). La taille moyenne des intervalles générés par le GbS était 
de 60kbp. La distribution des intervalles présentant un excès ou au contraire un déficit de 
recombinants chez la population SpiX1 par rapport à la population témoin était symétrique. Vingt-
neuf intervalles présentaient un excès de recombinants allant de 4 à 10 et ont été considérés comme 
potentiellement stimulés par la fusion.  

 
L’analyse du génome du riz a montré qu’il comprend un très grand nombre de sites UAS 

potentiels (près de 100 000 - soit 1 tous les 4Kbp en moyenne - dont 60 000 présentent une 
séquence unique) isolés ou localisés en clusters dans les différents compartiments du génome. Pour 
comparaison, le génome de la levure ne comprend que 800 sites UAS. De plus, les 11 nucléotides 
présents entre le palindrome inversé CGG_CCG sont majoritairement constitués de GC 
contrairement à ceux de la levure riches en AT. Ceci reflète la richesse en GC du génome du riz et 
également la sur-représentation des sites dans les exons et leur sous-représentation dans les introns. 
Comme mentionné plus haut, tous les sites UAS ne sont pas également attractifs pour GAL4BD chez 
la levure et il doit en être de même chez le riz. Il est donc important de connaître la sous population 
de sites UAS sur laquelle se fixe effectivement la fusion GAL4BD ::OsSPO11-1. Un Chip Seq est en 
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cours de réalisation pour capturer cette sous population dont la connaissance renforcera la 
robustesse des analyses statistiques engagées. 

 
Une analyse visant à déterminer l’influence de la présence des sites UAS dans les intervalles où 

un excès de recombinants a été observé a été réalisée en première approche. Lorsque l’on ne 
considère que les 10 % des intervalles les plus riches en COs et les 4 % des intervalles les plus denses 
en UAS, un excès significatif (p=0.02) de recombinants est observé dans la population SpiX1. D’autre 
part le nombre de COs en excès dans un intervalle donné est corrélé (p=0.017) avec le nombre de 
sites UAS présents dans l’intervalle. Ceci suggère qu’un effet modéré mais significatif de la fusion 
SpiX1 est observé.  

 
Afin de pouvoir relier excès de recombinants et présence du site UAS dans un intervalle donné, 

nous avons réalisé le génotypage fin de 5 intervalles dont la taille varie de 16 à 81 Kpb. Le 
génotypage des intervalles a montré qu’une majorité de COs se situe à des distances de 1-2 Kpb au 
voisinage de sites UAS de la région (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1. Résultat du génotypage d’un intervalle de 23 463 pb du chromosome 3, au sein duquel 5 
recombinants ont été observés dans la population de ciblage SpiX1 (0 chez dans la population 
témoin) et portant 7 UAS (triangles violets). Sont présentés de bas en haut : les coordonnées 
physiques, les positions des exons des gènes annotés dans la région, les polymorphismes (SNPs) 
interparentaux, les sondes KASP entre lesquelles ont été identifiés les points de recombinaison, le 
nombre de recombinants observés et la distance des sites UAS contenus dans l’intervalle par rapport 
aux marqueurs le flanquant. 

 
 
Même si l’effet observé demeure modeste, l’ensemble de ces résultats converge pour 

suggérer qu’il est possible de redistribuer la recombinaison dans le génome du riz à l’aide d’une 
fusion entre OsSPO11-1 et un domaine de liaison à l’ADN. 

 
 

3 - LE CIBLAGE D’UNE FUSION dCAS9::SPO11-1 GUIDEE PAR DES sgRNAs SPECIFIQUES VERS UN SITE 
DU GENOME DU RIZ SEMBLE INDUIRE UNE STIMULATION LOCALE DE LA RECOMBINAISON  

 
Le clone génomique de la séquence codante de OsSPO11-1 a été fusionné à la séquence 

codante optimisée pour le riz d’une CAS9 dont les sites RUVC et HNH ont été inactivés (dCas9), placé 
sous le contrôle du promoteur ZmUbi et introduit dans la variété japonica de riz "Kitaake". Dans ce 
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construit la CAS9 garde la capacité à être guidée par un CRISPR à un site de 20nt dans le génome 
mais a perdu la faculté de clivage de l’ADN double-brin. Un construit identique mais dépourvu de la 
séquence OsSPO11-1 a également été introduit dans la même variété pour servir de témoin 
(Figure 2). 

  
Deux sgRNA ciblant deux sites distants de 900-1000 pb sur le chromosome 2 d’une part et sur 

le chromosome 7 d’autre part ont été placés sous le contrôle des promoteurs Pol III U6 de riz et 
indépendamment introduits dans la variété "Kalinga III" de riz (groupe variétal "Aus"). Les deux sites 
cibles ont été choisis comme ne présentant pas de recombinants sur une large région dans la 
population témoin de l’étude précédente et comme ayant été potentiellement stimulés par SpiX1. La 
capacité de ces sgRNA à conduire à des lésions lorsqu’ils guident une CAS9 active a été vérifiée en 
système transitoire (protoplastes) et in planta sur les cibles du chromosome 2. D’autre part la fusion 
dCas9::OsSPO11-1 a été montrée comme restaurant la fertilité chez le mutant Osspo11-1.  

 
Quatre populations de plus de 2000 plantes F2 ont ainsi été générées. Les régions cibles ont 

été génotypées pour identifier les recombinants dans un intervalle de 8.3 Kbp et 13 Kbp pour les 
régions respectivement du chromosome 2 et du chromosome 7. Concernant la région du 
chromosome 2, 4 recombinants ont été observés dans la population témoin, ce qui représente plus 
de deux fois les 1,7 COs attendus chez le riz pour cette taille de région (1cM = 250 Kpb). Pour ce qui 
concerne la population de ciblage, 3 recombinants ont été identifiés : ceci indique que la région 
n’était pas aussi froide qu’attendu d’une part, et d’autre part que le construit de fusion n’a pas 
stimulé la recombinaison dans cet intervalle. Bien que décevant, ce résultat a néanmoins montré la 
robustesse du génotypage et le caractère comparable des deux populations. 

 

 
Figure 2. Résultat du génotypage de la région du chromosome 7 ciblée par la fusion dCas9::OsSPO11-1 et 

dCas9 :: empty (témoin) guidée par deux sgRNA ciblant deux sites de 20 nucléotides (flèches rouges). 
Les marqueurs KASP utilisés pour baliser la région sont présentés en chiffres verts. Le nombre de 
recombinants dans les intervalles ainsi délimités apparaît en rouge.  

 
 
En ce qui concerne la région du chromosome 7, 5 recombinants ont été identifiés dans la 

population témoin, ce qui est deux fois plus élevé que les 2,2 attendus basés sur le ratio moyen 
observé chez le riz. Les recombinants n’étaient pas distribués de façon homogène avec une région de 
9kbp délimitée par les marqueurs SNP 27-39 contenant les 5 recombinants et une région de 4kpb 
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délimitée par les marqueurs SNP 39-47 sans recombinant (Figure 2). La dernière région est 
intergénique et inclut vraisemblablement la région régulatrice 5’ d’un gène d’expansine, qui est le 
seul gène résidant dans la région. Le génotypage de la population de ciblage a permis d’identifier 10 
recombinants, ce qui représente le double de ce qui est observé dans la population témoin. Une 
stimulation claire est observée dans l’intervalle de 4 Kpb délimité par les SNPs 39-47 avec 5 vs 0 
recombinants. De plus, les 5 recombinants se retrouvent dans une région de moins de 1 kpb (SNP 39-
41) couvrant vraisemblablement la région promotrice du gène d’expansine. Enfin, nous avons 
identifié dans chacune des populations un événement de conversion génique entre les marqueurs 36 
et 41 (Figure 2). 

 
Ces résultats semblent indiquer que la stimulation de la recombinaison observée dans la 

région de 1 kpb (SNP 39-41) est due à l’accumulation de la fusion dCas9::OsSPO11-1 et que celle-ci a 
été guidée sur la région cible par les sgRNA. Plusieurs questions restent néanmoins ouvertes : 
pourquoi n’observe-t-on pas de stimulation dans l’intervalle du chromosome 2 et pourquoi la 
stimulation observée dans la région ciblée du chromosome 7 se produit-elle à une distance 
relativement importante (3-4 Kpb) des sites ciblés par les sgRNA ?  

 
Une première réponse pourrait être que le niveau d’accumulation des sgRNA était plus bas 

dans les lignées portant les sgRNA ciblant la région du chromosome 2 par rapport à celles portant les 
sgRNA ciblant la région du chromosome 7. Une autre explication pourrait résider dans l’accessibilité 
de la chromatine de la région et l’encombrement lié à la présence de la dCas9 sur l’ADN. En effet, s’il 
est établi qu’une CAS9 active se désengage assez rapidement du site où elle a opéré un clivage, il 
pourrait en être différemment d’une dCas9. Les sgRNA ont été définis pour les deux régions dans un 
gène, mais dans la partie 5’ UTR et régulatrice pour le ciblage du chromosome 2 et dans la partie 
3’UTR pour le ciblage du chromosome 7. Dans le cas du chromosome 2, on peut émettre l’hypothèse 
que le positionnement de la dCas9 sur la région aurait pu limiter l’accès aux régions les plus ouvertes 
existant dans l’intervalle accessible par la protéine SPO11.  

 
Concernant la distance entre le site de fixation de la protéine de fusion à proximité des sites 

potentiels d’induction des CDBs et la région de manifestation des CO surnuméraires, une hypothèse 
pourrait être qu’ils résultent d’un déplacement unidirectionnel de la dHJ lors de la résolution du CO. 
En effet des résultats chez la levure et la souris ont récemment montré que le site de CO peut se 
situer à une distance de l’ordre du Kpb par rapport au site d’initiation de la CDB (Lange et al., 2016). 
D’autre part, un article récent fait état de la présence de COs à une distance moyenne de 5Kbp par 
rapport aux hotspots de CDBs à l’échelle du génome chez Arabidopsis (Rowan et al., 2019). 
 
 
4 – CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Les premières expériences de ciblage de la recombinaison chez le riz ont montré que 
l’accumulation d’une fusion GAL4BD::OsSPO11-1 dans un fonds sauvage hybride semble modifier 
modérément la distribution de la recombinaison. Les COs en excès dans les intervalles stimulés 
semblent survenir à proximité des sites UAS, renforçant la possibilité du ciblage. Un Chip Seq 
permettra d’identifier la sous population de sites UAS ciblés in vivo par GAL4BD dans le génome du 
riz et d’affiner et sans doute renforcer l’analyse statistique. Concernant le ciblage par une fusion 
dCas9::SPO11-1, une stimulation de la recombinaison est observée à proximité des sites cibles des 
sgRNA guidant la fusion dCas9::OsSPO11-1, mais semble dépendante de la région ciblée.  

 
De façon notable, les régions ciblées avaient été choisies pour être « froides » à partir des 

données de liaison collectées sur une population F2 de 330 plantes. Ces régions se sont révélées 
relativement recombinogènes lorsque la taille de la population d’étude a été portée à plus de 2000 
plantes F2. Il est donc nécessaire, à l’instar d’un rapport récent chez Arabidopsis, d’établir une carte 
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de recombinaison à haute résolution (2000 individus) du croisement afin de déterminer de façon 
robuste l’activité recombinogène des régions cibles. Afin de pouvoir tester une combinaison de 
constructions et de régions, des progrès méthodologiques doivent être réalisés comme la 
transformation directe des hybrides F1 et le génotypage du pollen (pollen typing). 
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