
Ce projet regroupe des experts spécialisés dans différents domaines 
de recherche tels que les biotechnologies (UGLA, UB, CRAG, CIRAD, 
UMIL, INDEAR, ICS-CAAS), la physiologie des plantes (UB, UGLA, IRTA, 
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CREA), l’électrophysiologie et la signalisation cellulaire (UGLA) et 
l’ingénierie de système de suivi de la salinité (IRIS). Ces collaborations 
favorisent ainsi de nouvelles opportunités d’échange, de formation 
et de recherche. 
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La diminution des ressources en eau et l’augmentation du niveau de la mer sont quelques-unes des 
conséquences du changement climatique qui contribue à une salinisation progressive des deltas 
européens où le riz est cultivé. La plupart des variétés actuelles peuvent voir leur rendement 
sérieusement diminué par les stress abiotiques liés à la salinité.

Le but du projet NEURICE est de développer de nouvelles variétés de riz européennes (Oryza  
sativa) tolérantes au sel afin de protéger la filière rizicole des effets du changement climatique. 
De plus, le delta de l’Ebre en Espagne subit actuellement une invasion d'un escargot (Pomacea 
insularum, escargot de la taille d’une pomme ou "Apple Snail" en anglais) qui détruit les cultures 
de riz en se nourrissant des jeunes pousses en croissance. Un traitement  en intersaison des terres 
par irrigation à l’eau de mer a montré son efficacité dans la lutte contre cette espèce invasive. 
Cependant ce traitement radical diminue la productivité des variétés européennes actuelles. La 
poursuite des traitements à l’eau de mer couplée à la disponibilité de variétés tolérantes au sel 
permettrait de contribuer à l’éradication de ce bio-agresseur nuisible.

Le projet NEURICE est financé par le programme Horizon 2020 dans le cadre de l'appel à projets « 
Sécurité alimentaire durable ». C’est un projet d’une durée de 4 ans (2016-2020) qui a pour objectif 
de sélectionner de nouvelles lignées plus productives et au rendement stable en condition de 
stress salin tout en garantissant une bonne qualité du riz produit en Europe.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Identifier de nouvelles variétés de riz tolérantes au sel ainsi que de nouveaux allèles de 
tolérance en s’appuyant sur une évaluations phénotypique, physiologique et génétique 
d’une collection de variétés associée à une approche de génétique d’association.

2. Obtenir des lignées fixées européennes tolérantes au sel par introgression par rétrocroisement 
dans les variétés européennes élites du segment de chromosome Saltol,   porteur d’un gène 
de tolérance au sel provenant d'une lignée asiatique à haut niveau de tolérance, FL478. 

3. Evaluer en conditions hydroponiques les niveaux de tolérance au stress salin des lignées 
obtenues après introgression des gènes de tolérance de la variété FL478.

4. Mettre en place des essais au champ pour évaluer, en condition normales et en conditions  de 
stress salin, les lignées possédant la région chromosomique Saltol ainsi que les accessions 
de type japonica et les lignées recombinantes les plus tolérantes au sel, afin de sélectionner 
les lignées présentant un intérêt commercial et agronomique certain. 

5. Développer une station autonome, sans fil et connectée, permettant le suivi et l’analyse 
dynamique des niveaux de salinité dans les parcelles traitées à l’eau de mer. 

6. Diffuser les résultats de recherche - nouvelles variétés élites inscrites au catalogue Européen 
et station de suivi des niveaux de salinité- auprès des acteurs de la filière rizicole européenne.
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