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Régulations des mouvements stomatiques : visualisation des mécanismes de régulation par les 

compartiments intracellulaires. 
 
Contexte 
Les stomates jouent un rôle fondamental dans la régulation des échanges gazeux entre les feuilles et 
l’atmosphère. La contrôle de l’ouverture du pore stomatique est donc un élément fondamental de la 
réponse des plantes aux stress hydrique ainsi que dans la régulation de l’absorption de la CO2 et la 
production de biomasse (Roelfsema & Hedrich, 2005). L’ouverture et la fermeture des stomates 
dépendent de la capacité des cellules de gardes (i.e.  deux cellules spécialisées qui délimitent le pore 
stomatique) de percevoir et répondre au stimuli environnementaux. La compréhension des processus 
moléculaires à la base de l’ouverture des stomates est donc un enjeu important, dans les années à 
venir, pour la sélection de plantes résistantes à la sècheresse. Le mécanisme qui régule l’ouverture 
et la fermeture des stomates se base, d’un point de vue mécanique, sur des variations de pression 
osmotique à l’intérieur des cellules de garde liées à l’entrée/sortie d’ions et sucres dans ces cellules. 
Plus particulièrement, lors de l’ouverture et la fermeture des stomates, les ions et sucres sont 
accumulés principalement dans la vacuole. Malgré l’importance de la vacuole dans la fonction des 
stomates, la fonction subcellulaire des transporteurs et canaux ioniques de la vacuole est en grande 
partie méconnue. Notamment, la régulation des transporteurs d’ions vacuolaires et les mécanismes 
de coordination avec la membrane plasmique ont été peu étudiés.  La famille de canaux anioniques 
des ALMTs (Aluminum Activated Malate Channels) est, avec la famille des CLCs (Chloride Channels) , 
fondamentale pour les mouvements stomatiques et localisée dans la membrane vacuolaire (Meyer et 
al., 2011; De Angeli et al., 2013; Wege et al., 2014; Eisenach et al., 2017). Néanmoins, la fonction 
subcellulaire de ces canaux dans la régulation des stomates reste à comprendre.  
Le stage de mater 2 qui est proposé s’inscrit dans le projet de recherche de l’équipe InFlux qui vise à 
comprendre les bases cellulaires des mécanismes permettant la coordination des systèmes de 
transport de la membrane vacuolaire et de la membrane plasmique. L’équipe a mis au point une 
approche originale par imagerie utilisant des biosenseurs sensibles à la fois pH et au anions Cl- et 
NO3

- . Cette approche permet de détecter in vivo, dans les cellules de gardes, l’activité des 
transporteurs d’ions de la vacuole et aussi de comprendre leur impact à un niveau subcellulaire 
(bioRxiv doi: https://doi.org/10.1101/716050).  
 
Objectifs 
Le stage aura pour objectif principal de quantifier les réponses de stomates issus de plantes knock-
out pour des canaux ioniques de la famille des ALMTs et des CLCs exprimant un biosenseur 
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fluorescent sensible à la fois au pH et au NO3
- et Cl- (ClopHensor). Nous effectuerons des 

expérimentations de microscopie confocale et epifluorescence qui permettrons de suivre 
simultanément l’évolution dans le temps du pH, NO3

-/Cl-, et l’ouverture du pore stomatique en réponse 
à des stimuli. La quantification de ces paramètres permettra de comprendre la dynamique des 
mécanismes à la base des mouvements stomatiques. Les stomates seront exposés à des traitements 
induisant l’ouverture (e. g. fusicoccin, lumière bleue) ou la fermeture (e.g. ABA, obscurité). Dans 
l’équipe différentes lignées sont disponibles : Col-0 ::ClopHensor, almt5 :: ClopHensor, almt5 almt9 
::ClopHensor, clca :: ClopHensor, clca almt9 :: CLopHensor  sont disponibles dans l’équipe. D’autres 
lignées seront sélectionnées pendant le stage (almt4 ::ClopHensor, almt9 ::ClopHensor). 
Un deuxième objectif sera de générer de nouvelles versions du biosenseur avec des sensibilités 
différentes pour le pH, le Cl- et NO3

-. Il s’agira d’assembler les différentes parties formant le 
biosenseur, qui est constitué de deux moitiés, par techniques de biologie moléculaire. 
 
Résultats attendus 
Les principaux résultats attendus sont la caractérisation des différentes réponses au stimuli appliqués 
(ABA, fusicoccine) des stomates des différentes lignées examinées. Ces données permettront de 
comprendre le rôle intracellulaire de ces canaux vacuolaires qui régulent les fonctions stomatiques et 
donc de mieux appréhender les mécanismes d’ouverture/fermeture des stomates.  
 
 
Techniques utilisées  
 
Biologie cellulaire : microscopie confocale, epifluorescence, biosenseurs génétiquement codés, 
analyse d’images 
Génétique et culture in vitro : génotypage, sélection de plantes transgéniques, transformation 
Biologie moléculaire : PCR, clonage, séquençage 
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