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Description de la problématique de recherche Project description

Objectif – Etudier les processus de régulation du pH vacuolaire de la baie de raisin en cours de développement en lien avec l’activité
d’accumulation de K+ dans la vacuole par l’action des canaux et transporteurs potassiques localisés au tonoplaste.

Contexte –Le réchauffement climatique a pour effet d’augmenter le pH de la baie de raisin, ce qui impacte négativement la qualité et le
vieillissement du vin. L’acidité des raisins est le résultat d’un équilibre entre les acides organiques libres (acide malique et acide tartrique)
et ceux partiellement neutralisés par l’ion potassium. Or, sous l’effet des contraintes climatiques, on observe depuis une vingtaine
d’années, une augmentation du K+ accumulé dans la baie. Cet excès de K+ se combine avec l’acide tartrique, ce qui entraîne une
alcalinisation du raisin et donc du moût. Dans l’objectif de mieux comprendre ce processus, l’équipe KalipHruit étudie la nutrition
potassique de la vigne et les mécanismes conduisant à l'accumulation de K+ dans la baie de raisin au cours de son développement.
Nous étudions plus spécifiquement les différentes familles de canaux et transporteurs potassiques membranaires de la baie de raisin
(Cuellar et al 2010, 2013).

Le projet proposé pour doctorat visera plus précisément à étudier le rôle du transport du potassium au travers du tonoplaste dans la
régulation du pH de la baie de raisin. Plus précisément, nous étudierons les TPK1 (Two-pore potassium channels) et des antiports NHX1 ;
leur implication dans la régulation du pH dans la baie de raisin étant soutenue par (1) les connaissances acquises chez la plante modèle
Arabidopsis sur le rôle de ces systèmes de transport du K+ au tonoplaste, (2) la mise en évidence de l’expression de VvNHX1 et de 4
canaux de type VvTPK1dans la baie de raisin au cours de sa maturation et (3) la colocalisation de leur gène dans des QTLs liés au pH
des baies. L’antiport NHX1 serait impliqué dans la charge du potassium dans la vacuole et les TPK1s moduleraient la répartition de
potassium entre le cytosol et la vacuole pour répondre aux besoins de la cellule. De plus, nous avons montré que les antiports jouaient
un rôle important dans la régulation du pH luminal des compartiments prévacuolaires (Martinière et al 2013). Afin de suivre le pH dans les
cellules de la baie en cours de développement, nous mettons actuellement au point des senseurs fluorescents ratiométriques
compatibles avec des valeurs de pH très acides (2,7 à 3), comme nous l’avons fait précédemment chez Arabidopsis (Martinière et al
2013).

Sur les 3 VvTPKs de la baie de raisin clonés à ce jour dans l’équipe, deux sont localisés au tonoplaste et un s’accumule dans le reticulum
endoplasmique en système d’expression hétérologues.

Le projet fera principalement appel à des approches de biologie cellulaire et d’imagerie de pointe ainsi qu’à des approches de biologie
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moléculaire.

Les principaux objectifs du doctorat seront :
(1) poursuivre le clonage des systèmes de transport de K+ tonoplastiques de la baie de raisin et étudier leur localisation subcellulaire,
notamment dans un système d’expression homologue (protoplastes de cellules de vignes en suspension et baie de raisin).
(2) En complément des analyses d’expression des TPK1 en cours dans l’équipe, le doctorant aura pour objectif d’analyser le profil
d’expression de NHX1 dans la baie au cours du développement par hybridation in situ.
(3) analyser les mécanismes de localisation des TPKs au tonoplaste (identification de signaux d’adressages, rôle de
l’homo/hétérodimérization)
(4) étudier le rôle des TPKs et du NHX1 sur le pH vacuolaire en utilisant des senseurs de pH fluorescents et en invalidant les divers
systèmes de transport de potassium vacuolaires par une approche RNAi utilisable chez le fruit.
(5) développer de nouveaux senseurs de pH permettant d’élargir leur champ de détection à une gamme plus large de pH et/ou à de
nouvelles localisations subcellulaires.

Objective – Study the mechanisms of pH regulation in grape during berry development, especially in relation with the activity of
potassium loading into the vacuole that is mediated by membrane channels and transporters.

Context – Global warming is modifying grape berry acidity with negative consequences on wine quality. Berry acidity results from an
equilibrium between two organic acids (malic and tartaric) and potassium. The latter was found to accumulate more in berries due to
global warming. As a consequence, potassium in excess combines with tartaric acid to form a precipitate which leads to an increase of
pH in berry and therefore in the must. To get insight in these potassium-associated increases of pH, the team KalipHruit is studying
potassium nutrition and accumulation processes during development of berries. Our work more specifically focuses on several family of
potassium channels and transporters localized on the plasma membrane or the tonoplast (Cuellar et al 2010, 2013).

Project - The PhD project will focus on tonoplastic potassium transport. More precisely, we will study the role of the TPK1 (Two-Pore
Channels) and the antiporter NHX1. Their implication in pH regulation of grape berries is supported by (1) Their role in vacuolar transport
of potassium in Arabidopsis, (2) the expression of VvNHX1 and 4 VvTPK1 in grape berry during development and (3) the colocalisation of
the encoding genes with QTL linked to pH. NHX1 would be implicated in vacuole potassium loading while TPK1 would modulate the in
and out fluxes of potassium in response to the cellular needs. In addition, we previously showed that antiporters play an important role in
modulating luminal pH of prevacuolar compartments (Martinière et al 2013). To monitor pH in living cells, we are developing new
ratiometric fluorescent pH sensors that are adapted to highly acidic environment (2.7 à 3). This allowed us to quantify pH in a
non-invasive manner in berry cells during fruit development, as we did previously in Arabidopsis (Martinière et al 2013).

Among the 3 VvTPK that we cloned so far, two are localized on the tonoplast and one in the endoplasmic reticulum when expressed in an
heterologous system. This differential localization suggests a possible regulation of potassium loading via intracellular trafficking of the
TPK in grape.

The project will require cell biology and state of the art imaging approaches as well as basic molecular biology technics.

PhD main objective :
1 Continue the cloning of VvTPK expressed in berries and study their subcellular localization especially in homologous expression
systems (protoplast from grape suspension cell cultures and grape berry cells)
2 In combination with current analysis of VvTPK1s expression undergoing in the team, the PhD student will analyze the expression profil
of VvNHX1 in grape berries during development using in situ hybridization.
3 Analysis of tonoplast localization mechanisms of VvTPKs (identification of trafficking signals, role of homo/hetero-dimerization)
4 Study the impact of VvNHX1 (and in a less extend VvTPKs) in vacuolar pH using ratiometric fluorescent sensors and RNAi approaches
to invalidate the corresponding genes in the fruit.
5 Develop new sensors too further enlarge the detection range in term of pH but also subcellular localization.

Contexte –Le réchauffement climatique a pour effet d’augmenter le pH de la baie de raisin, ce qui impacte négativement la qualité et le
vieillissement du vin. L’acidité des raisins est le résultat d’un équilibre entre les acides organiques libres (acide malique et acide tartrique)
et ceux partiellement neutralisés par l’ion potassium. Or, sous l’effet des contraintes climatiques, on observe depuis une vingtaine
d’années, une augmentation du K+ accumulé dans la baie. Cet excès de K+ se combine avec l’acide tartrique, ce qui entraîne une
alcalinisation du raisin et donc du moût. Dans l’objectif de mieux comprendre ce processus, l’équipe KalipHruit étudie la nutrition
potassique de la vigne et les mécanismes conduisant à l'accumulation de K+ dans la baie de raisin au cours de son développement.
Nous étudions plus spécifiquement les différentes familles de canaux et transporteurs potassiques membranaires de la baie de raisin
(Cuellar et al 2010, 2013).

Travail au sein d'une petite équipe avec 3 chercheurs, un doctorant et plusieurs stagiaires par an. Formation suivie par un comité de
thèse annuel (plus si nécessaire). Participation aux réunions hebdomadaires de l'équipe, présentation des avancées des travaux devant
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l'équipe. Présentation en anglais au moins 3 fois au cours du cursus devant la totatlité des membres du laboratoire d'accueil B&PMP
(100 personnes). Participation aux réunions du groupe vigne français et au moins à un congrès international au cours du cursus de thèse.

Le projet sera mené au sein de B&PMP et l'étudiant bénéficiera de la totalité de l'infrastructure du laboratoire ainsi que du soutien et
conseils des agents référent associés à certains outils. Pour l’imagerie, l’étudiant pourra bénéficier du soutien de l’atelier d’imagerie de
notre laboratoire et plus largement aux appareillages de pointe accessibles via la plateforme d’imagerie de Montpellier RIO Imaging.
L’équipe KalipHruit a plusieurs projets de recherche en cours dont une ANR avec le groupe de Serge Delrot à Bordeaux (SweetKaligrape).

Sur le long terme, les mécanismes de transport du potassium dans la baie de raisin pourront servir de base à une sélection de variétés de
vigne plus résistantes au changement climatique. A court terme, les résultats obtenus par le doctorant seront publiés dans des revues
internationales à fort facteur d’impact et présentés dans des congrès internationaux.

Martinière et al (2013) In vivo Intracellular pH measurements in tobacco and Arabidopsis reveal an unexpected pH gradient in the
endomembrane system. The Plant Cell 25-4028.
Cuéllar et al (2013) Potassium transport in developing fleshy fruits: the grapevine inward K+ channel VvK1.2 is activated by CIPK-CBL
complexes and induced in ripening berry flesh cells. Plant journal, 73-1006.
Cuéllar et al (2010) A grapevine Shaker inward K+ channel activated by the calcineurin B-like calcium sensor 1-protein kinase CIPK23
network is expressed in grape berries under drought stress conditions. Plant Journal, 61-58.

http://www1.montpellier.inra.fr/ibip/bpmp/equipes/kaliphruit.htm (http://www1.montpellier.inra.fr/ibip/bpmp/equipes/kaliphruit.htm)
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