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Introduction 

Les stomates forment des pores à la surface des feuilles délimités par deux cellules 

spécialisée, les cellules de grade. L’ampleur de l’ouverture des pores des stomates (i.e. 

ostioles) régule les échanges gazeux (e.g. CO2 et H2Ov) entre l’atmosphère et les tissus 

photosynthétiques. Les stomates sont donc des éléments cruciaux pour l’adaptation des 

plantes à la sècheresse et pour la production de biomasse végétale. La compréhension des 

mécanismes moléculaires régulant l’ouverture et 

la fermeture des stomates est donc une étape 

importante pour permettre la sélection de variétés 

de plantes qui allierait une meilleure tolérance à 

une limitation en ressources hydriques et le 

rendement. 

 

 

 

Figure  1.  Flux  d’ions  dans  les  stomates  lors  de 
l’ouverture  et  fermeture  des  stomates.  Modèle 
non exhaustif illustrant les principaux mécanismes 
de  transport  du  K+,  Cl‐,  NO3

‐ and malate2‐  et  des 
voies de signalisation pour la phytohormones ABA, 
le CO2 extracellulaire et la lumière. 

 



La régulation de l’ouverture stomatique dépend de la capacité des cellules de garde à répondre 

et à intégrer les stimuli provenant de leur l’environnement (e.g. sécheresse, lumière CO2 et 

agents pathogènes). Les cellules de grade répondent et intègrent les signaux 

environnementaux en modifiant la pression osmotique, ce qui engendre une modification de 

leur forme et donc l’ouverture/fermeture de l’ostiole. La modification de la pression de 

turgescence des cellules de garde dépend de flux massifs de soluté qui passent au travers 

des membranes plasmique et vacuolaire. Les espèces ioniques sont des éléments 

fondamentaux de la physiologie des stomates. L’ouverture et la fermeture de l’ostiole 

dépendent en grande partie des flux d’ions qui passent au travers des membranes cellulaires. 

Le K+, Cl-, malate2-, NO3
- , H+ jouent plusieurs rôles dans la physiologie des cellules de garde, 

d’une part ils agissent entant que soluté majeurs pour le changement de la pression 

osmotique, d’autre part ils sont partie intégrante de la signalisation intracellulaire. En effet ils 

agissent sur les potentiels transmembranaires at en activant/désactivant des canaux ioniques 

et transporteurs. Ces derniers sont des complexes protéiques qui permettent le passage de 

molécules chargées électriquement, autrement impossible, au travers des membranes 

biologiques. Le fonctionnement des stomates dépend donc des systèmes de transport qui 

opèrent dans les cellules de garde et sur les mécanismes qui les régulent.  

Les connaissances sur l’identité moléculaire des canaux ioniques et transporteurs dans les 

cellules de garde, et plus en général dans les cellules végétales, a considérablement 

augmenté lors des dernières décennies. De nombreux gènes codants pour des systèmes de 

transport ont été identifiés, ce qui a constitué une avancée majeure dans le domaine. Dans ce 

contexte, les canaux (SLAC1/SLAH, ALMT) et transporteurs (NRT1.1, CLC) anioniques 

apparaissent comme des régulateurs clef des réponses stomatiques. Les connaissances 

acquissent sur les systèmes de transport d’ion ainsi que sur les cascades de signalisation qui 

les régulent ont balisé la voie vers la compréhension de la physiologie moléculaire des 

stomates et sont lien avec les réponses à l’environnement. Cependant, malgré ces avancées 

majeures nous n’avons encore qu’une vue très partielle des processus subcellulaires menant 

à la fermeture/ouverture des stomates. Un aspect fondamental encore très peu connu de la 

physiologie cellulaire des cellules de garde est la coordination des mécanismes de transport 

et de signalisation entre la membrane plasmique et la membrane vacuolaire.  En effet le 

transport d’ions à ces deux membranes doit d’être précisément coordonné pour éviter des 

« embouteillages d’ions » dans le cytosol et pouvoir aboutir à une réponse cellulaire cohérente 

avec le stimulus qui l’a engendrée. Jusqu’à présent il n’y a pas d’informations sur la 

chronologie d’activation des différents systèmes de transport d’ions lors d’une réponse et sur 

leur impact dans l’homéostasie ionique cellulaire. Les modèles qui ont été proposé pour 

rationaliser les réponses stomatiques à un niveau subcellulaire sont la résultante de données 



provenant d’approches semi in vitro (e.g. électrophysiologie) et d’observations 

macroscopiques (e.g. test sécheresse, cinétique d’ouverture stomatique). Il manque par contre 

toute information in vivo sur les évènements subcellulaires des mouvements stomatiques, une 

limitation majeure à notre compréhension de ce type cellulaire important.  

L’équipe, utilise différentes approches pour comprendre les mécanismes qui permettent la 

coordination des flux d’ions entre les différentes membranes cellulaires. D’une part nous 

utilisons des approches d’électrophysiologie pour caractériser les propriétés biophysiques des 

canaux et transporteurs d’ions. D’un autre coté nous sommes intéressés à comprendre les 

évènements subcellulaires dans les cellules de grade qui mènent à l’ouverture et à la fermeture 

des stomates. Pour avoir accès à la dynamique des concentrations d’ions à un niveau 

subcellulaire, dans le groupe, nous développons une approche basée sur l’utilisation de 

sondes génétiquement codées. Notamment nous avons établis l’utilisation de ClopHensor, 

une sonde sensible au Cl- ou NO3
- et en parallèle au pH qui nous permet de quantifier 

simultanément deux paramètres intracellulaires fondamentaux pour les réponses stomatiques. 

Cette capacité nous permet d’avoir un regard direct sur les évènements à différentes étapes 

de l’ouverture/fermeture des stomates. L’utilisation de ce bio senseur en combinaison avec 

des mutants KO pour des transporteurs permet de visualiser in vivo l’activité de différents 

systèmes de transport et de déterminer leur impact dans le fonctionnement des cellules de 

garde (Thèse de E. Demes, manuscrit en soumission). Les approches que nous avons mises 

en place nous offrent la possibilité de décortiquer les mécanismes qui permettent la 

coordination des flux entre les différents compartiments cellulaires. Le défis est donc de 

développer l’utilisation de cette (et d’autres) sonde pour décortiquer le fonctionnement la 

machinerie intracellulaire des cellules de garde pour en comprendre le fonctionnement. 

Objectifs de la thèse 

Ce projet de thèse est inséré dans le cœur du projet de l’équipe INFLUX (projet ATIP-Avenir, 

Coordination des flux ioniques et signalisation dans les cellules végétales, B&PMP). L’objectif 

du groupe est d comprendre les mécanismes qui coordonnent les flux d’ions intracellulaires, 

en particulier entre la membrane plasmique et la membrane vacuolaire, en utilisant les cellules 

de grade d’Arabidopsis comme système modèle.  

Les objectifs spécifiques de ce projet de thèse sont : 

- Déterminer à un niveau subcellulaire la fonction in vivo des transporteurs d’ions et des 

voies de signalisation pendant l’ouverture et la fermeture des stomates. 

- Développer l’utilisation de nouveaux bio-senseurs pour imager les concentration 

intracellulaires d’ions.   



Approches expérimentales 

Les flux d’ions dans les cellules de garde seront mesurés à l’aide de sondes fluorescentes 

génétiquement codées. Les flux d’ions seront quantifiés à l’aide de ClopHensor, un biosenseur 

déjà établis dans le groupe.  

a) ClopHensor permet la mesure simultanée du pH et des concentrations cytosoliques de 

Cl- et de NO3
-.  

- L’expression de ClopHensor soluble dans le cytosol permet d’avoir une vue intégrée 

des processus à la membrane plasmique et vacuolaire. 

- Nous exprimerons aussi Clophensor accroché à la membrane plasmique et vacuolaire 

sur le côté cytosolique pour avoir accès aux microenvironnements au contact de ces 

membranes.  

a) Pour augmenter notre spectre de détection de concentrations intracellulaire nous 

développerons des nouvelles versions de Clophensor avec différentes gammes de pH 

et de sensibilité aux ions. Le groupe collabore avec D. Arosio (CNR, Trento) pour avoir 

accès à de nouvelles versions de ClopHensor.  Nous testerons in vivo et in vitro les 

versions mutantes plus prometteuses. 

 

 

Figure  1.  Visualisation  des  variations  de  la 
concentration de NO3

‐ and H+ dans le cytosol des 
cellules de garde d’ A. thaliana avec ClopHensor. 
Les  cellules  de  gardes  ont  été  observées  en 
microscopie  confocale.  Le  images  montrent  les 
changements de  concentration  et  de pH dans  le 
cytosol et leur quantification.  



Mesure de la dynamique des concentrations ioniques intracellulaires.  

Pour mesurer les variations de concentration de Cl- et NO3
- ainsi que de pH nous allons mener 

des expériences d’imagerie. Ces manipulations seront menées à l’aide d’un microscope 

confocal (CLSM) ou d’un microscope plein champ en fonction du niveau de résolution qui sera 

requis dans les différentes expériences.  L’ouverture/fermeture des stomates sous le 

microscope sera induite par la lumière, des effecteurs comme des hormones (eg. ABA), des 

drogues (Fusicoccin) ou la CO2. 

Expression de ClopHensor en plantes KO pour des gènes d’intérêt. 

Pour disséquer le rôle relatif des systèmes de transport d’ions et des éléments de signalisation 

nous exprimerons ClopHensor dans différents mutants KO pour des gènes connus pour leur 

importance dans les stomates. 

a) Canaux et transporteurs : nous exprimerons ClopHensor dans des mutants de 

protéines vacuolaires (almt5, almt9, almt4, clca, tpk1) et membrane plasmique (slac1, 

slah3, nrt1.1). 

b) Voies de signalisations : nous allons utiliser des mutants affectés pour des voies 

impliquées dans l’ouverture (phot1, phot2) et la fermeture (ost1, kin7). 

Méthodes 

Biologie moléculaire (clonage, PCR, séquençage…) 

Génétique d’Arabidopsis (génération de plantes transgéniques, génotypage…) 

Phénotypage (cinétiques d’ouverture stomatiques, test sécheresse). 

Microscopie (plein champ, confocale) 

Biochimie (production et purification de protéines recombinantes) 
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