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Contexte 
Le  réchauffement  climatique  affecte  fortement  la  production  viticole,  en  favorisant  la 
production de moûts plus sucrés, moins acides, et à forte teneur en potassium. L’ion K+, en 
neutralisant les acides organiques et en précipitant l’acide tartrique, participe à la baisse de 
pH des moûts préjudiciable à  la qualité des vins.  Il s’accumule dans  les baies à partir de  la 
véraison, qui marque le changement de couleur et donc le début du mûrissement de la baie. 

L’équipe « Kaliphruit » cherche à comprendre les mécanismes moléculaires de cette 
accumulation excessive de K+ dans les baies. A partir de la véraison,  l’ion K+ arrive dans la 
baie  via  le  phloème  pour  être  ensuite  accumulé  dans  les  cellules  de  la  pulpe.  L’équipe  a 
identifié  des  systèmes  de  transport  de  K+  (canaux  Shaker)  à  la  membrane  plasmique, 
impliqués  dans  le  déchargement  de  K+  à  partir  du  phloème  vers  l’apoplasme  ou  le 
prélèvement  de  K+  à  partir  de  l’apoplasme  vers  les  cellules  de  la  pulpe.  Ces  canaux  sont 
régulés par des complexes protéine kinase/senseur de calcium CIPK/CBL (Cuéllar et al., 2010, 
2013 ; Nieves‐Cordones et al., 2019). Nous avons aussi  trouvé que certains canaux et CIPK 
interagissent avec des phosphatases PP2C du clade A, connues pour être des intermédiaires 
majeurs  de  la  voie  de  signalisation  de  l’acide  abscissique  (ABA)  (données  non  publiées). 
L’ABA étant impliqué dans différents stress, notamment le stress hydrique, notre hypothèse 
est  que  cette  voie  de  signalisation  participerait  à  l’accumulation  observée  de  K+  dans  les 
baies en réponse au réchauffement climatique. 

Récemment,  nous  avons  identifié  un  nouveau  type  de  kinase  capable  de  réguler 
l’activité  des  canaux  potassiques  végétaux.  Une  kinase  appartenant  à  la  famille  des 
« récepteurs  kinases »  (RLK),  fortement  exprimée dans  la  baie  de  raisin,  interagit  en  split‐
ubiquitine  de  manière  spécifique  avec  certains  canaux  Shaker,  impliqués  dans  le 
déchargement de K+ au niveau du phloème ou  l’accumulation de K+ dans  les cellules de  la 
pulpe.   Nous avons aussi observé qu’elle  interagit avec une phosphatase PP2C du clade A. 
Par  la  méthode  du  voltage‐clamp  à  deux  électrodes,  nous  avons  pu  mesurer  le  courant 
produit  par  les  canaux  exprimés  dans  l’ovocyte  de  xénope  en  présence  et  en  absence  de 
RLK, et mis en évidence non seulement une inhibition du canal phloémien VvK3.1 par la RLK, 
mais  aussi  l’effet  inverse  (une  activation)  lorsque  la  kinase  est  rendue  inactive  par 
mutagenèse  ou  lorsqu’elle  est  associée  à  la  PP2C,  ce  qui  suggère  un  « switch »  lié  à  un 
phénomène  de  phosphorylation.  Nous  cherchons  maintenant  à  mieux  cerner  le  rôle,  la 
spécificité et le mode d’action de cette kinase sur l’activité des canaux Shaker. 

 
Objectifs du stage: 
¶1) Tester  la  kinase  en  co‐expression  dans  l’ovocyte de  xénope  avec  les  autres  canaux 
Shaker  d’intérêt  exprimés dans  la  baie  de  raisin  et  pour  lesquels  nous  avons  observé une 
interaction  en  split‐ubiquitine.  L’un  de  ces  canaux  permettant  une  complémentation 
fonctionnelle  d’un  mutant  de  levure  déficient  pour  le  transport  de  K+,  il  sera  envisagé 
d’effectuer en parallèle des tests en levure. 



¶2) Phénotyper  l’effet  de  la  RLK  de  vigne  sur  le  transport  de  K+  dans  l’espèce modèle 
Arabidopsis thaliana, de manière à contourner  les difficultés rencontrées pour transformer 
et  phénotyper  les  baies  de  raisin.    Pour  cela  nous  privilégierons  une  fonction  facile  à 
détecter,  comme  l’absorption  racinaire  de  K+,  réalisée  par  un  canal  Shaker  d’Arabidopsis 
proche de celui qui permet l’absorption de K+ dans les cellules de la pulpe du raisin. La RLK 
sera  exprimée  sous  forme  active  ou  inactive  dans  le  mutant  « knock‐out »  d’Arabidopsis 
correspondant, de manière à détecter des différences de croissance sur milieu pauvre en K+. 
¶3) Déterminer  la spécificité de  la RLK en  la remplaçant par sa plus proche homologue, 
exprimée elle aussi dans la baie de raisin, pour les tests en ovocyte de xénope. 
¶4) Identifier des  sites de phosphorylation sur un des canaux cibles par mutagenèse et 
test fonctionnel en co‐expression avec la RLK en ovocyte de xénope. 
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