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CONTEXTE 

La membrane plasmique forme une barrière sélective entre l’intérieur de la cellule et le milieu 
extracellulaire. Elle assure des fonctions de transport entre ces deux compartiments et joue un rôle essentiel 
dans les mécanismes de signalisation en percevant les modifications de l’environnement. La membrane 
plasmique des cellules végétales est une structure hétérogène dans laquelle coexistent une multitude de 
nanodomaines membranaires distincts contenant des lipides et des protéines spécifiques (Jarsch et al., 2014). 
D’un point de vue physiologique, les nanodomaines membranaires de plantes ont été décrits jusqu’à présent 
comme jouant des rôles importants dans la réponse aux pathogènes, la symbiose et la signalisation hormonale 
(Raffaele et al., 2009; Qi et al., 2011; Simon-Plas et al., 2011; Wang et al., 2015). Toutefois, leur rôle chez les 
plantes ne semble pas limité à ces quelques fonctions comme l’atteste la présence, dans ces domaines, d’un 
grand nombre de canaux, transporteurs et récepteurs divers.  
Les protéines à domaine "stomatin/prohibitin/flotillin/HflK/C" (SPFH) constituent un groupe important de 
protéines résidentes des nanodomaines membranaires. Chez les mammifères, ces protéines sont impliquées 
dans différents mécanismes tels que la régulation de canaux ioniques, les connexions entre membrane et 
cytosquelette ou le trafic de vésicules et de protéines (Browman et al., 2007). Les plantes possèdent une famille 
spécifique de quatre protéines à domaine SPFH appelées "Hypersensitive Induced Reaction proteins" (HIR1 à 
HIR4) dont la fonction reste largement méconnue. Néanmoins, les HIR semblent importantes pour la défense 
des plantes contre les pathogènes via un processus encore non élucidé (Zhou et al., 2010; Qi et al., 2011). D’autre 
part, nos travaux montrent que la protéine HIR2 interagit avec le transporteur de fer racinaire Iron-Regulated 
Transporter 1 (IRT1) et qu’elle est importante pour le maintien de l’homéostasie du fer chez Arabidopsis thaliana 
(Martin-Barranco, en préparation). De plus, différentes protéines HIR interagissent avec des aquaporines de la 
sous-famille des Plasma membrane Intrinsic Proteins (PIP) chez Arabidopsis (Bellati et al., 2016), suggérant un 
rôle des HIR dans la régulation du transport de l’eau, par des mécanismes qui restent totalement inconnus.  
 
OBJECTIFS 

Nous proposons d’étudier, chez Arabidopsis thaliana, la petite famille de protéines HIR en combinant 
des approches de microscopie et de physiologie moléculaire. Bien que le rôle des HIR demeure largement 
méconnu, des données récentes suggèrent leur implication dans le transport de l’eau chez les plantes via la 
régulation de certaines aquaporines. Ce sujet de stage s’inscrit dans un projet de recherche sur les nanodomaines 
membranaires de plante qui est financé par l’ANR (projet NUTRIR). Les objectifs suivants seront poursuivis au 
cours de ce stage : 

- Via des approches de microscopie de pointe (spinning-disk, microscopie à super-résolution sptPALM) 
(Martiniere et al., 2019), le ou la stagiaire analysera la dynamique intracellulaire des différentes protéines HIR 
dans des lignées transgéniques d’Arabidopsis exprimant des fusions fonctionnelles fluorescentes 
(GFP/mCherry/mEOS) des HIR sous le contrôle de leurs promoteurs endogènes. Certaines de ces lignées 
transgéniques sont déjà disponibles au laboratoire. Un aspect important de ce projet sera également de 
déterminer quels signaux présents dans les HIR permettent leur adressage vers des nanodomaines spécifiques. 
Des versions mutantes des HIR seront générées et leur adressage dans les nanodomaines sera analysé. 

- Nous chercherons à comprendre la fonction de l’interaction entre les protéines HIR et les 
aquaporines PIP. Une hypothèse est que les HIR pourraient jouer le rôle de protéines d’assemblage permettant 
de recruter les PIP dans des nanodomaines membranaires spécifiques. De façon ciblée, le rôle de HIR2 dans la 
régulation de l’aquaporine PIP2;1 sera analysé. Premièrement, l’interaction entre HIR2 et PIP2;1 sera vérifiée par 
co-immunopurification. Deuxièmement, nous déterminerons si HIR2 joue un rôle de protéine d’assemblage 
assurant le recrutement de PIP2;1 dans certains nanodomaines, en utilisant des approches de microscopie de 
type spinning-disk (fusion GFP-PIP2;1) ou haute résolution par sptPALM (fusion PIP2;1-mEOS). En pratique, la 
localisation dans des nanodomaines de la membrane plasmique de PIP2;1 exprimée dans des mutants hir2 



(disponibles au laboratoire) ou dans des lignées CRISPR chez lesquelles le gène HIR2 est disrupté (en cours de 
génération) sera comparée à celle observée dans des plantes sauvages. La capacité de transport de l'eau des 
racines (conductivité hydraulique des racines, Lpr) est déterminée en grande partie par les aquaporines PIP 
(Postaire et al., 2010; Peret et al., 2012). Troisièmement, nous étudierons l’impact physiologique de l’interaction 
HIR-PIP en comparant la Lpr de plantes Arabidopsis sauvages avec celle de différents mutants perte de fonction 
hir/lignées CRISPR HIR. Il est important de noter que ce type de mesures hydrauliques est réalisé en routine au 
laboratoire. 
 
RESULTATS ATTENDUS 

La dynamique intracellulaire des protéines HIR sera décrite en utilisant des approches de microscopie 
de pointe. Jusqu’à présent, ce type de données demeure très limité pour les protéines des nanodomaines 
membranaires de plantes. Ces travaux devraient permettre en outre de mieux comprendre la signification des 
interactions entre les protéines HIR et les aquaporines PIP et décrire les mécanismes impliqués, ce qui procurerait 
un nouvel éclairage sur la régulation du transport de l’eau chez les plantes.  
 
TECHNIQUES UTILISEES 

Microscopie (confocale, spinning-disk, sptPALM), biochimie des protéines (western blots, tests 
d’interaction entre protéines), analyses phénotypiques, mesure de Lpr, biologie moléculaire (PCR, génération de 
constructions génétiques), génération de lignées transgéniques d’Arabidopsis, culture in vitro. 
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