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Interests and skills for phenotyping activities.

Will to perform one part of the work in Germany and one part in France, and to be open minded for international collaborations.

Description de la problématique de recherche - Project description

Le changement climatique peut affecter la disponibilité en l'eau et aggraver les problèmes de sécheresse. Parmi les solutions possibles

pour adapter les vignobles, l'utilisation de porte-greffes résistants à la sécheresse semble être l'une des options les plus durables qui

permettrait de conserver les cépages traditionnels et de maintenir des vignobles là où l'irrigation n'est pas possible. L'espèce V. berlandieri

est originaire de régions très sèches d'Amérique du Nord. Elle peut présenter des traits adaptatifs à la sécheresse et à des conditions

environnementales extrêmes. Les objectifs du projet de thèse sont: 1-caractériser la diversité génétique au sein d'une population de V.

berlandieri et 2-identifier les associations génétiques entre le polymorphisme des polymorphismes de marqueurs moléculaires et la

variabilité des réponses au déficit en eau. Ces informations pourraient également être utilisées pour créer de nouveaux porte-greffes.

Le doctorant étudiera une importante population de V. berlandieri (plus de 4000 accessions) déjà introduite en Allemagne par le partenaire

allemand. La première étape du travail consistera à définir un sous-échantillon de cette population en fonction de ses capacités

d’enracinement et de sa vigueur (environ 250 individus). Au cours de la seconde étape, cette sous-population sera génotypée à l'aide de

techniques GBS et un grand nombre de marqueurs seront définis pour des études ultérieures. La troisième étape correspond au

phénotypage du sous-échantillon en tant que porte-greffe dans des conditions de contrôle et de déficit en eau. Les plantes en pots seront

soumises à un déficit hydrique contrôlé et à une surveillance de la transpiration, de l'efficacité d'utilisation de l'eau et des réactions de

croissance végétative à la sécheresse. La capacité d'enracinement sera analysée. La quatrième étape du travail sera l’étude d’association

afin de relier les données génotypiques et phénotypiques. La taille de cette population est appropriée pour mener une approche

d'association à l'échelle du génome qui est originale pour les études de Vitis sauvages. Le projet combinera les compétences existantes

en France et en Allemagne en matière de génétique et de sélection de porte-greffes, ainsi que des analyses de réponse à la sécheresse.

Le travail de thèse sera conduite pour partie en Allemagne (Université de Geisenheim) et pour partie à Bordeaux (INRA-ISVV).

Climate change may affect water availability and increase drought problems. Among the possible solutions to adapt vineyards, the use of

drought tolerant rootstocks appears to be one of the most sustainable option which will allow to keep traditional scion varieties and to

maintain vineyards where irrigation is not possible. The species V. berlandieri originates from very dry regions of North America and may

present adaptive traits for drought and extreme environmental conditions. The objectives of the pH-D project are 1-to characterize the

genetic diversity within a V. berlandieri population and 2-to identify the genetic associations between the polymorphism of molecular

marker polymorphisms and the variability of water deficit responses. This information could be further used to breed new rootstocks.

The Ph-D student will study a large V. berlandieri population (more than 4000 accessions) already introduced in Germany by the german

partner. The first step of the work will be to define a sub-sample of this population according to rooting capacities and vigor (about 250

individuals). During the second step, this sub-population will be genotyped using GBS techniques and a large number of markers will be

determined for further studies. The third step corresponds to the phenotyping of the sub-sample as rootstocks under control and water

deficit conditions. Plants in pots will be submitted to a controlled water deficit and monitored for transpiration, water use efficiency and

vegetative growth responses to drought. Rooting ability will be analyzed. The fourth step of the work will be the association study in order

to link genotypic and phenotypic data. The size of this population is appropriate to carry out a genome wide association approach which is
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original for wild Vitis studies. The project will combine the expertises existing in France and Germany about rootstock genetics and

breeding, as well as drought response analyses.

Il s'agit de conduire une étude de l'architecture génétique des réponses à la contrainte hydrique de la Vigne au sein d'une population

naturelle de l'espèce Vitis berlandieri. Le projet associera des études de génotypage par séquençage et de phénotypage de nombreux

caractères liés à l'enracinement, à la croissance des rameaux, à la transpiration et à l'efficience d'utilisation de l'eau. Il s'agira d'identifier

les zones du génome qui contrôlent ces caractères et d'éventuels SNPs responsables de ces variations

Le domaine abordé dans ce travail de thèse est celui de la génétique quantitative, du génotypage par GBS, du phénotypage et de la

recherche de relations statistiques entre génotypes et phénotypes.

L'UMR EGFV travaille de longue date sur les déterminants génétiques de la résistance à la sécheresse des porte-greffes de vigne.

L'espèce Vitis berlandieri est une espèce originaire de zones très sèches d'Amérique du Nord, et a été utilisée dans le passé pour créer de

nombreux porte-greffes. Mais le déterminisme génétique de ces adaptations n'a pas été étudié chez cette espèce et n'est pas connu.

Grâce à la collaboration avec notre partenaire allemand, une population issue de semis de cette espèce a pu être introduite en Europe, et

sera caractérisée dans le cadre de ce projet. Les deux laboratoires combineront leurs ressources et compétences pour mener à bien ce

projet.

Il s'agira d'identifier des régions génomiques qui contrôlent les réponses de la vigne à la contrainte hydrique au sein d'une population de

vigne sauvage de l'espèce Vitis berlandieri, utilisée comme porte-greffe

Les méthodes mises en oeuvre seront celles du génotypage par séquençage, à l'aide des technologies les plus appropriées du moment.

Les données de séquençage permettront alors de déterminer le set de marqueurs les plus appropriés pour les analyses génétiques

ultérieures. Le phénotypage sera conduit à la fois en France et en Allemagne: la capacité d'enracinement sera déterminée sur boutures, et

les réponses à la contrainte hydrique seront évaluées sur plantes greffées sur la plateforme de phénotypage Bordô en situation de

contrainte hydrique. Les caractères suivants seront évalués : croissance, efficience de l'eau, transpiration. Les corrélations entre génotype

et phénotype seront alors recherchées à l'aide des méthodes GWAS.

Thématique / Domaine / Contexte

Objectifs

Méthode

Résultats attendus - Expected results
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- définition d'une sous-population de génotypes soumis à l'analyse génétique

- set de SNPs pour l'analyse génétique ultérieure

- données de phénotypage pour les différents caractères listés ci-dessus

- identification de zones du génome impliquées dans le contrôle des réponses à la contrainte hydrique.

Le doctorant sera encadré en France par le Dr Nathalie OLLAT. Le Dr Elisa Marguerit participera également à cet encadrement. Il sera co-

encadré en Allemagne par le Dr Joachim Schmid. Un comité de thèse sera mis en place et se réunira au cours des 6 premiers mois de la

seconde année

Le projet de thèse sera financé dans le cadre de l'alliance Bordeaux-Geisenheim-Adélaide. Le financement de la part allemande est déjà

acquis. Les travaux bénéficieront de toutes les infrastructures disponibles dans les deux laboratoires pour mener à bien le projet. Des

financements supplémentaires seront recherchés pour le fonctionnement (Labex COTE).

Les travaux ne seront pas confidentiels et les données seront partagées avec le partenaire allemand. Ils seront mis à disposition de la

communauté internationale après publication. Trois publications sont envisagées : 1-analyse de la diversité au sein de la population

d'étude à l'aide des données de génotypage; 2- une publication sur les résultats de l'analyse GWAS et l'architecture génétique des

réponses au déficit hydrique; 3- une publication sur la caractérisation physiologique et moléculaire fine des individus extrêmes.

Des présentations vulgarisées du projet seront faites à des acteurs professionnels. Une communication à un congrès international est

prévue au cours de la période de thèse. Un petit film sera tourné pour mettre en valeur le travail du doctorant auprès du grand public.

Ce travail servira également de point de départ pour développer des collaborations avec le partenaire australien de l'alliance BAG. Le

doctorant pourrait être amené à faire un bref séjour en Australie dans le cadre de sa thèse

Précisions sur l'encadrement - Details on the thesis supervision

Conditions scientifiques matérielles et financières du projet de recherche

Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidentialité,
droit à la propriété intellectuelle,...

Collaborations envisagées

Ouverture Internationale
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La thèse sera conduite en co-tutelle avec l'Université de Geisenheim (Allemagne) dans le cadre de l'alliance Bordeaux-Geisenheim-

Adélaide. Il présente un intérêt général pour la communauté scientifique en génétique de la Vigne
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