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Description de la problématique de recherche Project description

La viticulture est un secteur particulièrement impacté par le changement climatique, en raison de l’effet de celui-ci sur la qualité du vin :
augmentation des teneurs en alcool et baisse de l’acidité, conduisant à une altération du potentiel de vieillissement (Somers, 1977 ;
Kodur, 2011). Les deux composantes du réchauffement climatique qui affectent le plus la qualité du raisin sont le stress hydrique et le
stress thermique. Chez les plantes, l’acide abscissique (ABA) est impliqué dans l’adaptation à ces deux types de stress. Dans la baie de
raisin, cette hormone contrôle la véraison (devenue plus précoce depuis l’apparition du changement climatique) et la teneur en ABA
augmente en cas de forte chaleur en fin de maturation. Les mécanismes qui permettent à l’ABA de moduler la phénologie de la baie de
raisin et probablement sa physiologie sont pour l’instant inconnus.
L’acidité du vin est diminuée notamment en raison d’une accumulation excessive de K+ qui précipite l’acide tartrique des moûts
(Mpelasoka et al., 2003). Depuis une trentaine d’années on observe, en parallèle avec l’avancée des dates de véraison et de vendange,
une augmentation graduelle des teneurs en K+ des baies. Il est donc nécessaire, pour pouvoir sélectionner les génotypes qui seront les
mieux adaptés aux conditions climatiques à venir, de comprendre les mécanismes qui conduisent, en réponse aux stress (fortes
températures et déficit hydrique), à une sur-accumulation de K+ dans la baie. Le lien entre l’ABA et le transport de K+ est bien
documenté chez Arabidopsis, notamment dans les stomates (Sirichandra et al., 2009) et nous avons mis en évidence des interactions
directes entre une protéine phosphatase 2C, élément majeur la voie de signalisation de l’ABA, et des canaux potassiques de la famille
Shaker, connus pour être impliqués dans les flux massifs d’ions K+ à la membrane plasmique des cellules (Chérel et al., 2002 ; Lefoulon
et al., 2016). Dans la baie de raisin, nous avons repéré des interactions du même type (résultats non publiés) entre PP2C et canaux
Shaker identifiés dans l’équipe comme étant impliqués dans le transfert de K+ à partir du phloème (Nieves-Cordones et al., publication
en cours) ou dans l’absorption de K+ vers les cellules de la pulpe (Cuellar et al., 2010 ; Cuellar et al., 2013). Ceci montre une conservation
des mécanismes de régulation du transport de K+ entre la vigne et Arabidopsis, semblable à celle observée avec les kinases CIPK
(Cuellar et al., 2010 ; Cuellar et al., 2013). Chez Arabidopsis les PP2C interagissent aussi avec des kinases impliquées dans la réponse
aux signaux de l’environnement (Lee et al., 2009; Lan et al., 2011). Les réseaux de gènes PP2C-kinases-canaux Shaker seront donc
étudiés dans la baie de raisin en relation avec l’acidité et la réponse aux stress environnementaux.
Le projet va s’articuler autour de différents axes :
- Recherche des cibles des PP2C en relation avec les flux de K+, par des tests de double hybride, split-ubiquitine et tests biochimiques.
Les protéines candidates seront sélectionnées par biologie translationnelle à partir des connaissances acquises chez Arabidopsis, et par
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l’analyse du RNAseq sur baies stressées (stress hydrique et stress de fortes températures) actuellement mis en place dans l’équipe.
- Localisation de l’expression des gènes par hybridation in situ (collaboration avec Teresa Cuellar, CIRAD), et localisation subcellulaire des
protéines fusionnées avec des dérivés de la GFP, co-localisations et interactions en système végétal (FRET).
- Expression des différents gènes (Q-PCR) en fonction des stress (stress hydrique, forte chaleur) et du stade de développement de la baie
de raisin.
- Effets fonctionnels des protéines régulatrices sur l’activité des canaux en levure (complémentation de mutant) et ovocyte de xénope
(analyse des courants électriques par électrophysiologie).
- Effet de l’inactivation ou de la surexpression des gènes dans des baies transformées sur les pH locaux (sondes à pH) et sur les teneurs
en K+. La transformation des baies sera effectuée par infiltration des baies sur des boutures fructifères (Gény et al., 1998) et les analyses
seront effectuées sur des baies obtenues en conditions standard et en conditions de stress.

Viticulture is particularly affected by climate change, which has a significant impact on wine quality: increase in alcohol content and loss
of acidity, leading to an alteration of ageing potential (Somers, 1977 ; Kodur, 2011). The two components of climate change that most
affect grape quality are drought and heat stresses. In plants, abscisic acid (ABA) is involved in adaptation to these two stresses. In grape
berry, this hormone triggers ripening initiation (veraison, which has become more precocious due to climate change), and ABA content
increases in response to heat at the end of ripening. The mechanisms that allow ABA to change grape berry phenology and physiology
are as yet unknown.
Wine acidity is decreased notably because of excessive accumulation of K+ ion, which precipitates tartaric acid in the musts (Mpelasoka
et al., 2003). For some 30 years, in parallel with earlier veraison and harvest dates, an increase in K+ berry content is observed. It is
therefore necessary, in order to select the best genotypes adapted to future climate conditions, to identify the mechanisms that lead to
over-accumulation of K+ in berries in case of heat or drought stress. The relationship between ABA and K+ transport is well documented
in Arabidopsis, especially in stomata (Sirichandra et al., 2009), and we have detected direct interactions between a protein phosphatase
2C involved in ABA signalling and K+ channels of the Shaker family, known to be involved in massive K+ fluxes at the plasma membrane
(Chérel et al., 2002 ; Lefoulon et al., 2016). In grape berry, we have observed similar interactions (unpublished results) between PP2Cs
and Shaker channels that the group has identified as being involved in K+ unloading from phloem tissues (Nieves-Cordones et al.,
ongoing publication) or K+ uptake in pulp cells (Cuellar et al., 2010 ; Cuellar et al., 2013). This highlights the conservation of regulatory
mechanisms of K+ transport between grapevine and Arabidopsis, as previously shown with CIPK kinases involved in response to
environmental signals (Lee et al., 2009; Lan et al., 2011). The PP2C-kinases-K+ channels networks in grape berry will be studied in
relation to its acidity and environmental stresses.
The project will based on different approaches.
- The search for PP2C targets in connexion with K+ fluxes, using two-hybrid and split-ubiquitin tests in yeast and biochemical tests.
Candidate proteins will be selected by translational biology using previous knowledge acquired on Arabidopsis, and by the analysis of the
grape berry RNAseq currently established by the Kaliphruit team (heat stress and drought stress).
- Localization of gene expression by in situ hybridization (collaboration with Teresa Cuellar, Cirad), subcellular localization of fusion
proteins with GFP derivatives, co-localizations and in planta interactions (FRET).
- Expression of the different genes (Q-PCR) in response to stress (heat, drought) and as a function of berry developmental stage.
- Functional effects of regulatory proteins on channel activities in yeast (mutant complementation) and Xenopus oocytes (current analyses
by electrophysiology).
- Impact of gene inactivation or overexpression in transformed berries on local pH (pH probes) and K+ content. Berries will be
transformed on fruiting cuttings (Gény et al., 1998) and analyses will be performed on berries obtained in standard or stress conditions.

Régulation du transport de potassium dans la baie de raisin
Physiologie végétale, biologie translationnelle, biologie moléculaire et cellulaire, interactions protéine-protéine
Depuis une trentaine d’années, en parallèle avec l’apparition des effets du changement climatique, on observe des modifications dans la
phénologie du raisin : raccourcissement des cycles conduisant à des dates de vendanges beaucoup plus précoces qu’auparavant (Bellia
et al., 2007), et changement de la composition des vins, surtout dans les régions chaudes (sud de l’Europe…). Or la viticulture en France,
qui représente le troisième poste excédentaire de la balance commerciale (Cubertafond, ed. Eyrolles 2015), repose sur des vins
d’appellation aux caractéristiques précises. Pour pouvoir sélectionner à terme les meilleurs génotypes pour une appellation donnée, il est
nécessaire d’identifier les acteurs moléculaires impliqués dans les changements de la qualité du moût à la vendange provoqués par la
sécheresse et les fortes températures.

Acquisition de connaissances sur les réseaux de gènes impliqués dans l’accumulation de K+ conduisant à la baisse d’acidité dans la
baie de raisin observée en lien avec le réchauffement climatique.

Biologie moléculaire
Techniques de mise en évidence des interactions protéine-protéine en levure.
Electrophysiologie en ovocyte de xénope (plateforme située dans le laboratoire).
Hybridation in situ, imagerie épifluorescence/confocal (plateforme sur le laboratoire).
Culture de boutures fructifères.
Transformation de baies de raisin par agrobactéries.
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Au niveau scientifique, nous attendons la mise en évidence de nouvelles étapes de signalisation menant du stress (chaleur, sécheresse) à
la composition biochimique du moût à la récolte.

L’étudiant sera accueilli dans l’équipe Kaliphruit (3 encadrants HDR et 1 étudiant en thèse), au sein du laboratoire BPMP (plus de 100
personnes réparties dans 10 équipes de recherche, plus les services techniques). Il bénéficiera des infrastructures de BPMP (plateformes
disposant de conseils des personnes responsables) et des séminaires (environ 1/semaine). Le suivi est assuré par les réunions d’équipe,
les comités de thèse, la mise en place de cycles de séminaires assurés par les étudiants (un en début de thèse et l’autre en cours de
deuxième année) et la participation à au moins un congrès international.

Le laboratoire BPMP dispose de tous les équipements et savoir-faire nécessaires pour le projet. L’équipe Kaliphruit bénéficie des
financements ANR (Sweetkaligrape, jusqu’à fin 2018) et APLIM (jusqu’à fin 2019) et un dépôt ANR est en cours.

Les travaux seront valorisés dans des revues internationales à comité de lecture, et présentés dans des congrès internationaux.
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