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Adaptation des plantes à la salinité: caractérisation de variants écotypiques et de lignées invalidées pour des systèmes 

de transport de Na+  chez le riz 

  

La salinité de l'eau d'irrigation et des sols est l'une des principales contraintes abiotiques en agriculture. Parmi les 130 mha de 
riz cultivés dans le monde, 30% environ se trouvent dans des zones où la salinité est trop élevée pour permettre de bons 
rendements. Dans l'objectif de mieux comprendre le rôle des systèmes de transport de Na+ dans la compartimentation de Na+ 
dans la plante permettant de maintenir un rapport K+/Na+ élevé dans les tissus sensibles lors d’un stress salin, je me suis 
intéressé à deux transporteurs de la famille HKT, OsHKT1;1 et OsHKT1;3, chez le riz, la plante modèle des céréales. Mon 
principal projet a allié une stratégie "promoteur::GUS" pour préciser les patrons d'expression in planta  des deux gènes, et une 
approche de génétique inverse en produisant des mutants pertes de fonction à l’aide de la technologie CRISPR-Cas9, qui 
s’est confirmée être un outil efficace pour générer des mutations indèles après cassure ciblée de l’ADN, transmissibles de 
façon stable chez le riz. Les tests histochimiques de l’activité GUS ont montré une expression prédominante d’OsHKT1;1 et 
d’OsHKT1;3 dans les tissus vasculaires (parenchyme xylémien et/ou phloème), essentiellement au niveau des parties 
aériennes. L’analyse phénotypique des plantes "CRISPR" a mis en évidence des modifications des profils d’accumulation de 
Na+ dans les feuilles chez les mutants: défaut d’accumulation de Na+ dans les gaines foliaires pour les plantes oshkt1;1 et 
répartition altérée de Na+ entre les vieilles et les jeunes feuilles chez les plantes oshkt1;3, conduisant à une augmentation de 
la teneur en Na+ dans les limbes des jeunes feuilles chez les 2 types de mutants. Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent 
qu’OsHKT1;1 et OsHKT1;3 participent au dessalage des jeunes limbes foliaires lors d’un stress salin, via des mécanismes 
différents, contrôlant les transports xylémiques et phloémiens de Na+. En plus de cette étude, j’ai collaboré avec un groupe de 
généticiens, qui avait identifié une forte association entre des différences écotypiques de contenu racinaire en Na+ et de 
rapport K+/Na+, et une région du chromosome 4 du riz comprenant le gène OsHKT1;1. En comparant fonctionnellement par 
électrophysiologie les deux variants majeurs d’OsHKT1;1, des différences de capacités de transport de Na+ susceptibles 
d’expliquer le trait racinaire ont été observées. L’ensemble des données obtenues souligne l’intérêt d’analyser tous des gènes 
HKT de riz dans les mécanismes de tolérance de la plante à la salinité.   

Mots clés: Oryza sativa, transporteurs HKT, CRISPR/Cas9, fusion promoteur::GUS, physiologie moléculaire, 

électrophysiologie, stress salin 

 

Plant adaptation to salinity stress: characterisation of ecotypic variants and knock-out lines for Na+ transport systems 

in rice  

The salinity of irrigation water and soils is one of the main abiotic constraints in agriculture. Among the 130 mha of rice 
grown around the world, about 30% are in areas where salinity is too high to allow for good yields. In order to better 
understand the role of Na+ transport systems in the compartmentalization of Na+ in the plant to maintain a high K+/Na+ ratio 
in sensitive tissues during salt stress, I focused on two transporters from the HKT family, OsHKT1;1 and OsHKT1;3, in rice, 
the model cereal species. My main project combined a “promoter::GUS” strategy to specify the expression pattern of both 
genes, and a reverse genetics approach by producing loss-of-function mutants using the CRISPR-CAS9 technology, which 
was confirmed to be an efficient tool for generating indel mutations after targeted DNA breaks, stably transmitted in rice. 
Histochemical tests of GUS activity showed predominant expression of OsHKT1;1 and OsHKT1;3 in vascular tissues (xylem 
parenchyma and/or phloem), mainly in the aerial parts. Phenotypic analysis of "CRISPR" plants revealed changes in leaf Na+ 
accumulation profiles in mutants: lack of Na+ accumulation in leaf sheaths for oshkt1;1 plants and altered distribution of Na+ 
between old and young leaves in oshkt1;3 plants, leading to an increase in the leaf blade Na+ content in both types of 
mutants. Overall, these results suggest that OsHKT1;1 and OsHKT1;3 contribute to the desalination of young leaf blades 
during salt stress, via different mechanisms, controlling transports of Na+ through the xylem and phloem. In addition to this 
study, I collaborated with a group of geneticists who identified a strong association between ecotypic differences in root Na+ 
and K+/Na+ ratio, and a region of chromosome 4 of rice including the OsHKT1;1 gene. By comparing electrophysiologically 
the two major variants of OsHKT1;1, differences in Na+ transport capacities that could explain the root trait were observed. 
All the data obtained underline the interest of analyzing all HKT genes of rice in the mechanisms of plant tolerance to 
salinity.  

 
Key words: Oryza sativa, HKT transporters, promoter::GUS fusion, CRISPR/Cas9, molecular physiology, 

electrophysiology, salt stress 

 





 

 

Liste des principales abréviations utilisées:  
 

        3′: côté 3 prime, d’une séquence d’acide nucléique 
        5′: côté 5 prime, d’une séquence d’acide nucléique  

°C: degré Celsius 
A: Ampère   
ADN: acide désoxyribonucléique  
ADNc: acide désoxyribonucléique complémentaire  
ADN-T: ADN de transfert  
ARN: acide ribonucléique  
ADNg: ADN génomique    
ARNm: acide ribonucléique messager   
BET: bromure d'éthidium  
C/I: chloroforme/alcool isoamylique   
CCCP: carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone  
CCD: Récepteur à transfert de charges (charge  

      coupled device) 
CHX: cation/H+ exchanger  
CNGC: cyclic nucleotide gated channels  
cpm: coups par minute 
CRISPR: Clustered regularly interspaced short       
    palindromic repeats  
CT: cycle threshold  
CTAB: bromure d'hexadécyltriméthylammonium  
dATP: nucléotide deoxyadenosine triphosphate   
dCTP: nucléotide deoxycytidine triphosphate   
DEPC: diéthylpyrocarbonate  
dGTP: nucléotide deoxyguanosine triphosphate  
DMSO: diméthylsulfoxide  
DNase: désoxyribonucléase  
dNTP: désoxyribonucléotide triphosphate 
DSB: double Strand Break   
DTT: dithiothréitol  
dTTP: nucléotide thymidine triphosphate  
EDTA: acide éthylène diamine tétra-acétique  
FST: flanking sequence tag  
GFP: green fluorescent protein 
GUS: β-glucuronidase     
GLR: glutamate receptor 
gRNA: Guide RNA    
ha: hectare   
HEPES: acide 4-(2-hydroxyethyl)-1- 

Piperazineethanesulfonique 
HIS: Hybridation in situ 
HKT: High-affinity K+ transporter 
HDR: homology directed repair  
IPTG: Isopropyl-beta-thio-galactoside   

             IRK: inward rectifying K+ channels  
       J: jour   

K+: Ion potassium   
K.O.: knockout   
kb: kilobase  
KDa: kilodalton  
KEA: K+ efflux antiporter   
KM: constante de Michaelis    

 
 
 
 
 
kpb: kilo paire de bases    
LB: milieu de Lurina et Bertani                            
M: mole/litre 
MATAB: mixed alkyl trimethyl ammonium bromide  
MES: acide 2-(N-morpholino)ethanesulfonique  
MF: matière fraîche 
mMha: million hectares  
mM: millimolaire  
mOsM: milliosmole/l 
Na+: Ion sodium   
NSCCs : Canaux cationiques non spécifiques  
ng: nano grammes  
NHEJ: non-homologous end-joining  
NIAS: National Institute of Agrobiological Sciences (Japan) 
nl: nano litre  
nm: nano mètre  
NMDG: N-methyl-D-glucamine  
ORF: open reading frame  
ORK: outward rectifying K+ channels 
OsHKT : Oryza Sativa HKT 
PAM: Protospacer adjacent motif  

P/C/I: phénol/chloroforme/alcool isoamylique                  

p/v: poids/volume                                              

pb: paire de bases, acide nucléique  
PCR: polymerase chain reaction  
PEG: polyéthylène glycol  
pmole: picomole  
ppm: partie par million  
PTS: trisodium 3-hydroxy-5, 8,10-pyrenetrisulphonate 
qPCR: Quantitative PCR                                     
QTL: Quantitative Trait Locus                               
RER: rough endoplasmic reticulum  
RNase: ribonucléase  
rpm: rotation par minute  
RT: reverse transcription  
SDS: dodécylsulfate de sodium  
sgRNA: Single guide RNA   
ssp.: sub-species  
TAE: tris-acétate-EDTA  
Taq: Thermus aquaticus ADN polymérase   
TEA: tétraéthylammonium  
Tm: Melting temperature (température de fusion)  
TPK: tandem-pore K+channel   
TRH: tiny root hair  
Tris: tris-(hydroxyméthyl)aminoéthane  
U.V.: rayonnement ultraviolet   
UTR: untranslated region  
V: volt  
v/v: volume/volume   
X-Gal: 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D- 

galactopyranoside  
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I.1 Le stress salin, un stress abiotique majeur                             

La salinité des sols fait partie des principales contraintes abiotiques en agriculture. Le 
problème s'est aggravé au cours des 20 dernières années en raison de l'augmentation des 
besoins en irrigation dans les régions arides et semi-arides. En effet, l'irrigation est souvent 
pratiquée avec de l'eau de qualité médiocre, qui conduit à une salinisation progressive des 
sols, ce qui provoque chaque année des pertes importantes de la production de plantes 
cultivées (Munns et Tester, 2008; Munns et al., 2012; Shahbaz et Ashraf, 2013; Cirillo et al., 
2016). A l'échelle mondiale, chaque minute, nous perdons trois hectares de terres arables en 
raison de la salinité du sol (FAO, 2008, http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush). La perte de la 
superficie en sols fertiles du fait de l'utilisation d'eau d'arrosage de qualité médiocre est 
évaluée à environ 10 millions d'hectares par an (Eckholme, 1975; Owens, 2001). 
 
 Le phénomène de salinité/salinisation des sols affecte particulièrement les régions 
arides et semi-arides de l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud (Blumwald et Grover, 2006; 
Flowers, 2004) et constitue une menace croissante pour l'agriculture, en particulier pour la 
production de riz (Ngara et al., 2012). En Asie, environ 22 millions d'hectares de terres 
agricoles sont affectés par le sel. Concernant le riz, à l'échelle mondiale, on estime qu'environ 
30% des sols consacrés à la production de cette céréale présentent des niveaux de salinité trop 
élevés pour permettre un rendement agronomique normal. 
 
  Le sol est considéré comme affecté par la salinité lorsque la conductivité électrique 
(ECe) de la solution qui l'imbibe est équivalente à celle d'une solution contenant 40 mM de 
NaCl (conductivité d'environ 4 dS/m), ce qui génère un stress osmotique d'environ 0,2 MPa 
(Munns et Tester, 2008). Le développement de la plupart des espèces cultivées est affecté par 
une concentration extérieure en NaCl de 50 mM. C'est le cas en particulier du riz, qui est une 
espèce généralement sensible au sel. Une concentration en NaCl de 50 mM peut même être 
létale pour certaines plantes très sensibles au sel (Munns et Tester, 2008). Dans les régions 
semi-arides, la concentration en sel de la solution du sol peut atteindre 100 mM, ce qui inhibe 
alors la croissance de la quasi-totalité des plantes cultivées (Horie et Schroeder, 2004; 
Shkolnik-Inbar et al., 2013). 
 

* * 
* 

Dans mon pays, l'Irak, qui est un important pays agricole au Moyen-Orient, la 
salinité/salinisation des sols constitue un problème particulièrement important (MPI. Bagdad, 
2007, http://www.mop.gov.iq/mop/index.jsp?sid=3&classID=1000&lng=en#). Le riz est une 
espèce importante sur le plan agronomique en Irak, pour l'alimentation humaine (Hassan, 
2012), mais environ 60% des superficies rizicoles potentielles y sont affectées par la salinité. 
La production de cette céréale a considérablement baissé au cours des dix dernières années, 
du fait la salinisation des sols et pour d'autres raisons (Hassan, 2012). C'est dans ce contexte 
que j'ai choisi de consacrer mon travail de recherche, au cours de mon Doctorat, à l'analyse de 
mécanismes moléculaires impliqués dans l'adaptation du riz au stress salin. 

 
* * 

* 

http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush
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I.2 Abondance et disponibilité des cations Na+ et K+ dans l'environnement 

Le sodium et le potassium font partie des éléments les plus abondants dans la croute terrestre. 
Leurs teneurs relatives sont voisines de 2,5% (p/p). Ils sont donc présents à des niveaux 
beaucoup plus faibles que ceux de l'oxygène, du silicium et de l'aluminium, et relativement 
semblables à ceux du fer, du calcium et du magnésium. Dans leur ensemble, ces éléments 
constituent au moins 95% de la croute terrestre. (Mengel et Kirkby, 2001; Römheld et Kirkby, 
2010; Marschner, 2012; voir aussi WIKIPEDIA: "composition de la croute terrestre"). 

 Si les teneurs de Na+ et K+ dans la croute terrestre sont très voisines, les minéraux de 
type phyllosilicates sodiques sont en général moins stables que les phyllosilicates potassiques. 
De ce fait, les eaux de ruissellement sont généralement plus chargées en Na+ qu'en K+, ce qui 
est une des raisons pour lesquelles la concentration de Na+ dans les eaux marines (ca. 0,6 M) 
est très supérieure à celle de K+ (ca. 0,01 M) (https://en.wikipedia.org/wiki/Seawater). 

 La concentration de Na+ dans la solution du sol peut être très variable, de quelques 
dizaines de µM à plus de 0,1 M. Celle de K+ varie dans de plus faibles proportions, entre 10 
µM et 1 mM. Le potassium du sol est essentiellement présent de façon structurale dans les 
minéraux ou adsorbé à la surface des minéraux. Lorsque la concentration de K+ dans la 
solution du sol devient très faible, les ions K+ présents au sein des minéraux (pool appelé 
"structural") ou adsorbés à la surface des minéraux (pool appelé "non échangeable") peuvent 
migrer et passer en solution, sous l'effet des équilibres chimiques. Par exemple, un 
épuisement local de la concentration en K+ à la surface des racines peut se produire parce que, 
dans certains sols, le prélèvement de K+ par les racines peut être plus rapide que la diffusion 
de cet ion dans le sol. Un tel épuisement local en ions K+ provoque la mise en solution des 
ions K+ à partir des pools d'ions adsorbés à la surface des colloïdes (Nieves-Cordones et al., 
2016). 

1.3 Rôles des cations alcalins K+ et Na+ chez les plantes 

L'ion K+ est un cation indispensable, en grande quantité, à la croissance de la plante. 
Autrement dit, il s'agit d'un macro-élément essentiel. Au contraire, l'ion Na+ n'est pas 
indispensable chez la plupart des plantes et, quand Na+ est indispensable, chez certaines 
espèces, la plante n'en a besoin qu'en petite quantité. Cet ion devient toxique lorsqu'il est 
présent à une forte concentration dans le cytoplasme (Cf. § I.4). Cette toxicité résulte 
probablement de la structure de la coque d'hydratation de cet ion, qui lui confère des 
propriétés "chaotropiques" (Cf. § I.4). 

I.3.1 Rôle de K+ dans la cellule 

K+ est le cation inorganique le plus abondant dans le cytosol, où son activité est de l'ordre de 
la centaine de mM, dans les cellules végétales comme dans les cellules animales (Walker, 
1996). Pour avoir une croissance et un développement efficaces, la plante a donc besoin de 
grandes quantités d'ions K+, qui sont absorbés par les racines à partir de la solution du sol, 
puis distribués dans tous les organes (Wigoda et al., 2014; Nieves-Cordones et al., 2016). 
Lorsque la plante est bien alimentée en K+, la teneur de ce cation peut représenter environ 8 à 
10% du poids sec des tissus (Leigh et Wyn Jones, 1984; Ashley et al., 2006). Un large 
ensemble de données indique que la disponibilité de K+ affecte fortement la teneur de la 
plantes en métabolites primaires et secondaires (Amtmann et al., 2008; Armengaud et al., 
2009; Troufflard et al., 2010). En d'autres termes, le contrôle ("homéostasie") de la teneur de 

http://www.plantphysiol.org/content/171/1/494.full#ref-31
https://en.wikipedia.org/wiki/Seawater
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nieves-Cordones%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26860305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4176441/#bib32
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4176441/#bib2
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la plante en K+ est essentiel pour permettre une performance optimale (Anschütz et al., 2014; 
Zörb et al., 2014). Concernant le concept d'homéostasie, il est cependant important de noter 
que si la concentration de K+ dans le cytoplasme est contrôlée, à une valeur de 0,1 M environ  
(Leigh et Wyn Jones, 1984; Ashley et al., 2006), la concentration de cet ion dans la vacuole 
peut varier largement: K+ peut être stocké dans la vacuole puis ces "réserves" vacuolaires 
peuvent être ensuite remobilisées au profit du cytoplasme en fonction des variations de la 
disponibilité de cet ion dans le milieu. Dans sa fonction non spécifique d'osmoticum 
vacuolaire, K+ peut être remplacé par Na+ (Clarkson et Hanson, 1980; Leigh et Wyn Jones, 
1984) (Cf. ci-dessous, § I.3.2). 

 En tant que cation inorganique le plus abondant dans le cytoplasme, K+ joue des rôles 
fondamentaux au niveau biophysique. Il assure en grande partie la neutralisation électrique 
des charges négatives nettes des biomolécules (groupement carboxyles dissociés des acides 
organiques ou des acides aminés, groupement phosphate des acides nucléiques et de 
phospholipides...). Il est également un déterminant majeur du potentiel osmotique cellulaire. 
Parce qu'il est rapidement et massivement transporté à travers les membranes, il est impliqué 
dans le contrôle du potentiel électrique transmembranaire. Son implication dans ces grandes 
fonctions biophysiques fait que K+ joue un rôle important dans des fonctions biologiques 
majeures. Par exemple, en relation avec son rôle dans le contrôle de la pression osmotique 
cellulaire  (Leigh et Wyn Jones, 1984; Marschner, 1995; Römheld et Kirkby, 2010), K+ est 
impliqué dans l'allongement du tube pollinique, les mouvements stomatiques, et plus 
généralement dans la turgescence de la plante (Véry et Sentenac, 2003). Chez le blé soumis à 
des cycles de stress hydrique, une augmentation de la disponibilitéde K+ dans le milieu exerce 
un effet protecteur sur l'activité photosynthétique, effet qui s'explique principalement comme 
une conséquence de la participation de ce cation au contrôle du potentiel osmotique des tissus 
(Gupta et al., 1989).  Egalement en relation avec son rôle dans le contrôle du potentiel 
osmotique, K+ joue un rôle dans les transports phloémiens. En effet, la concentration de ce 
cation dans la sève phloémienne est plus élevée aux sites de charge (organes sources: feuilles 
matures) qu'aux sites de décharge (organe puits) du phloème. Cette différence de 
concentration participe au gradient de potentiel hydrique qui est à l'origine du flux de sève 
phloémienne (Wegner et Raschke, 1994). Ainsi, Gajdanowicz et al. (2011) ont souligné que 
K+ est crucial pour le transport de photoassimilats des organes sources vers les organes puits. 
La carence en K+ se traduit de ce fait aussi par une accumulation de sucres réducteurs dans les 
feuilles et l'épuisement des acides organiques et des acides aminés chargés négativement 
(Amtmann, 2008). En relation avec la fonction qu'il exerce dans le contrôle du potentiel 
électrique transmembranaire, K+ est impliqué dans des processus de signalisation électrique 
de l'environnement abiotique ou biotique (Felle et al., 1998; Charpentier et al., 2008). 

 Enfin, K+ est également impliqué dans l'activation et l'induction d'enzymes 
cytosoliques (Nitsos et Evans, 1969) ainsi que de systèmes de transport membranaire qui 
permettent à la cellule de s'adapter à une osmolarité élevée ou à la raréfaction de K+ dans le 
milieu (Epstein, 2003; Nieves-Cordones et al., 2016). 

 Au niveau de la plante entière, les symptômes visibles de la carence en K+ sont des 
taches brunes à la surface ou au bord des feuilles, le flétrissement et la nécrose de ces feuilles, 
(Zörb et al., 2014), et une réduction de leur nombre et de leur taille (Pettigrew, 2008).  

I.3.2 Rôle de Na+                                                                                                    

Le sodium n’est pas un élément nutritif essentiel chez la plupart des plantes (Zhu, 2001), sauf 
chez certaines halophytes présentant une activité photosynthétique de type C4 (Sigel et al., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Epstein%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14604015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nieves-Cordones%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26860305
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2016; Kronzucker et Britto, 2011; Brownell et Crosslan, 1972). Les raisons pour lesquelles 
Na+ est un nutriment essentiel chez ces plantes ne sont pas encore complètement élucidées. 
Cependant, il a été montré que, chez de telles plantes, Na+ facilite la conversion du pyruvate 
en phosphoenolpyruvate (PEP; un substrat important pour la fixation du cabone chez les 
plantes C4) (Johnston et al., 1988), et qu'il stimule la translocation du pyruvate dans le 
chloroplaste (le pyruvate jouant un rôle central dans le processus de concentration du CO2 
chez les espèces C4) (Ohnishi et Kanai, 1990). Ce transport de pyruvate dans les chloroplastes 
implique probablement un mécanisme de symport avec Na+ (Furumoto et al., 2011).  

Si Na+ n'est pas un cation essentiel chez la plupart des plantes, il a cependant la capacité de 
pouvoir remplacer partiellement K+ dans certaines fonctions (Blumwald et al., 2000; Horie et 
al.,, 2007; Wakeel, 2013), particulièrement en tant qu'osmoticum permettant l'ajustement 
osmotique de la grande vacuole centrale et la régulation de la turgescence des cellules, 
conduisant à l'agrandissement cellulaire, et en tant que contre-ion cationique favorisant le 
transport d'anions à longue distance dans les sèves (Gattward et al., 2012; Battie-Laclau et al., 
2014). En situation de carence en K+, des systèmes de transport membranaire de Na+ peuvent 
être induits, permettant alors une absorption physiologiquement significative de Na+ (Haro, 
2010), qui peut alors remplacer partiellement K+ et de soutenir la croissance de la plante 
(Wakeel et al., 2011; Wakeel, 2013). Dans la vacuole de la plante, la concentration de Na+ 
utilisé comme osmoticum peut devenir supérieure à 100 mM (Anil et al., 2007; Flowers et 
Yeo, 1986). Le sodium peut donc être considéré dans ces cas comme un nutriment non 
essentiel mais "fonctionnel" (Subbarao et al., 2003). Chez la plupart des plantes, cette 
utilisation de Na+ comme substitut partiel à K+ ne peut avoir lieu que si la concentration 
extérieure de Na+ demeure relativement faible. Les plantes dites "halophytes" sont capables de 
profiter des similitudes entre Na+ et K+ et sont ainsi adaptées à la présence de fortes teneurs en 
sel. 

 

I.4 Toxicité de Na+ dans le cytoplasme 

Comme indiqué ci-dessus,  de fortes concentrations en ions sodium dans le sol sont toxiques 
pour les pantes, hormis pour les halophytes (Pardo et Quintero, 2002). C'est dans le 
compartiment cytoplasmique que l'ion Na+ devient toxique, lorsque sa concentration y 
augmente trop fortement. Le seuil de concentration au delà duquel cet effet toxique apparaît 
n'est pas réellement caractérisé, mais des valeurs de 20 à 30 mM sont vraisemblables (Carden 
et al., 2003; Rodriguez-Navarro, 2006).  

 La toxicité de Na+ à forte concentration dans le cytoplasme résulte en partie de ce que 
ce cation présente un effet chaotropique, à cause de la structure "instable" de la périphérie de 
sa coque d'hydratation. De ce fait, à forte concentration, Na+ perturbe les liaisons "hydrogène" 
liant les molécules les unes aux autres dans la solution, et ainsi l'agencement tridimentionnel 
de l'eau et des macromolécules en solution. Benito et al. (2014) et Marschner (2012) ont aussi 
indiqué que la toxicité de Na+ dans le cytoplasme résulterait de la compétition entre les ions 
Na+ et K+, parce que Na+ à forte concentration pourrait remplacer K+ dans des sites de 
régulation présents dans des enzymes impliquées dans des processus métaboliques clés dans 
le cytoplasme. Cela expliquerait que l'accumulation de sodium dans le cytoplasme devient 
toxique quand elle augmente au delà du seuil de 20-30 mM (Carden et al., 2003; Rodriguez-
Navarro et Rubio  2006). 
 

http://www.plantphysiol.org/content/171/1/494.full#ref-20
http://www.plantphysiol.org/content/171/1/494.full#ref-20




Chapitre I- Analyse bibliographique 

 

15 

 

 Certaines protéines peuvent établir des liaisons ioniques avec Na+, atténuant la toxicité 
de ce cation dans le cytoplasme chez les plantes tolérantes. Par conséquent, les génotypes 
tolérants au sel sont supposés pouvoir intercepter et immobiliser Na+ dans un volume confiné 
de cytoplasme. De cette manière, les éléments sensibles du cytoplasme seraient protégés des 
influences toxiques directes et indirectes de Na+. Les espèces ou cultivars sensibles n'auraient 
vraisemblablement pas cette capacité à immobiliser Na+, ce qui conduirait à un niveau élevé 
de Na+ "libre" dans le cytoplasme (Mansour et Salama, 2004). 
 

I.5 Composante osmotique et composante ionique du stress salin: effets sur 
la croissance et le développement des plantes 

Une concentration élevée des ions sodium dans la rhizosphère provoque un double stress: un 
stress dit "osmotique" (Cf. § 1.5.1 ci-dessous), du fait de l'abaissement du potentiel hydrique à 
l'extérieur de la racine, ce qui affecte l'équlibre hydrique de la racine et de la plante entière, et 
un stress dit "ionique"  (Cf. § 1.5.2), dû à la toxicité cytoplasmique spécifique de Na+ (Munns 
et Tester, 2008), provoquant une inhibition de l'activité de nombreuses enzymes et protéines 
et inhibant la synthèse des protéines (Plant et Bray, 1999; Blaha, 2000). Ces deux 
composantes du stress salin affectent la plante de façon décalée dans le temps. En effet, après 
l'introduction d'une forte concentration en Na+ dans le milieu extérieur des racines,  le stress 
osmotique se produit très rapidement, alors que le stress ionique se produit plus lentement, 
parce qu'il résulte de l'envahissement progressif des tissus de la plante par les ions Na+ (et 
Cl-). Autrement dit, le stress osmotique est déclenché directement par un excès de sel dans le 
sol, et le stress ionique est causé par la sur-accumulation de sel dans les cellules (Gilroy et al.,   
2014; Roy et al., 2014). Ces contraintes affectent individuellement et distinctement la 
physiologie de la plante (Ueda et al., 2003; Ueda et al., 2004). En résumé, la croissance d'une 
plante répond aux conditions de forte salinité en deux phases (Figure I.1): une phase 
"osmotique" rapide, dont une conséquence est une inhibition de la croissance des jeunes 
feuilles, et une phase "ionique" plus lente, qui accélère la sénescence des feuilles matures, et 
finalement réduit le rendement ou même conduit à la mort de la plante (Munns et Tester, 
2008). 
 
 Il est cepenfant important de noter que, chez l'orge, la plante se rétablit plus 
difficilement d'un stress osmotique lorque celui-ci est provoqué par NaCl que par un soluté 
organique, ce qui suggère que Na+ et/ou Cl- peuvent exercer des effets toxiques 
supplémentaires et que la composante osmotique du stress salin n'est pas totalement 
indépendante chronologiquement de la composante "ionique" (Ueda et al.,  2004). 

I.5.1 La composante osmotique du stress salin 

Dans des conditions physiologiques normales, le potentiel osmotique (π = -RTc, c étant 
l'osmolarité, en moles par litre) des tissus racinaire est inférieur à celui du sol au contact des 
racines. Comme dans un osmomètre, une telle différence est essentielle pour permettre une 
entrée d'eau dans les racines, alimentant le flux de sève xylémienne et les parties aériennes. 
L'addition d'une forte concentration de sel dans le milieu extérieur des racines abaisse 
fortement le potentiel osmotique externe, ce qui diminue la différence avec les tissus 
racinaires et affecte ainsi le flux d'eau entrant dans les racines. Lorsque la concentration de 
NaCl dans le milieu est très forte, le potentiel osmotique du milieu peut devenir plus négatif 
que celui des tissus racinaires. Dans ces conditions extrêmes, le flux d'eau se produit de façon 
sortante, des racines vers le sol, ce qui dessèche la plante. 
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 En réponse au stress osmotique, les cellules peuvent ré-équilibrer leur potentiel 
osmotique, pour le rendre inférieur à celui du milieu, en absorbant des ions, si possible K+, 
mais aussi Na+ et Cl- (puisque ces ions sont fortement concentrés dans le milieu et que Na+ 
peut se substituer à K+ dans la fonction d'osmoticum vacuolaire). Ainsi, la concentration de 
Na+ dans la vacuole peut devenir supérieure à 100 mM (Flowers et Yeo, 1986). Autrement 
dit, l'absorption de Na+ dans des conditions salines reflète la nécessité pour la plante d'utiliser 
un osmoticum abondant pour assurer l'ajustement osmotique en réponse au stress de salinité 
(Alam et al., 1999; Hauser et Horie, 2010; Kosová et al.,  2011). Parallèlement, les cellules 
peuvent aussi synthétiser des molécules organiques (acides organiques, bétaïnes...) utilisées 
comme osmoticums dans le cytoplasme où Na+ ne peut pas être accumulé  (Anil et al.,  2007; 
Munns et Tester, 2008). 
 
 Par exemple, le quinoa, est une espèce très efficace pour ajuster son potentiel 
osmotique en réponse à des augmentations de la concentration extérieure en NaCl. Cette 
plante peut présenter une croissance et production de biomasse importante même à des 
concentrations en NaCl de 100-200 mM dans le sol. Chez cette plante, plus de 95% de 
l'ajustement osmotique dans les feuilles anciennes, et entre 80% et 85% de l'ajustement 
osmotique chez les jeunes feuilles, sont réalisés par accumulation d'ions inorganiques (Na+, 
K+ et Cl-) à ces fortes concentrations (100-200 mM) extérieures de NaCl, alors que la 
contribution des osmolytes organiques est très limitée (Hariadi et al., 2011). En résumé, le 
quinoa ajuste son potentiel osmotique en réponse à un stress salin essentiellement en 
accumulant des ions, dont Na+. Cependant, il est intéressant de noter que les données  
obtenues par Mansour et Salama (2004) suggèrent une absence de relation entre l'ajustement 
osmotique et l'adaptation à la salinité. 
 
 Le stress osmotique provoqué par l'abaissement du potentiel hydrique de la solution du 
sol conduit à une diminution de la turgescence de la plante, inhibant l'expansion cellulaire et 
foliaire. En impactant la turgescence des cellules bulliformes, responsables du contrôle du 
niveau d'enroulement des feuilles chez les céréales, le stress osmotisque provoque un 
enroulement foliaire. En affectant également la turgescence des cellules de garde, il provoque 
aussi une fermeture des stomates. L'enroulement foliaire et la fermeture stomatique réduisent 
les pertes d'eau par transpiration des feuilles, ce qui aide la plante à maintenir son statut 
hydrique (Munns et Termaat, 1986). 
  
 Chez de nombreuses plantes exposées à un stress salin, les ré-ajustements de potentiel 
osmotique font intervenir aussi une diminution du potentiel osmotique de la sève xylémienne, 
par augmentation des concentrations en osmoticums, solutés organiques et ions, présents dans 
la sève  (Kaymakanova et Stoeva, 2008; Kaymakanova et al., 2008). 
 
 Les conséquences négatives du stress osmotique sur le rendement de la plante cultivée 
dépendent de l'intensité du stress et du stade auquel ce stress arrive. Par exemple, chez le riz, 
un stress salin  conduit à un stress osmotique qui réduit la biomasse aérienne totale et retarde 
la floraison et la maturité avec une intensité qui est fonction de l'intensité du stress. De plus, le 
stress osmotique conduit à une réduction du nombre d'épillets remplis et du poids de 1000 
grains de façon plus importante quand le stress est appliqué pendant le stade de reproduction 
que pendant la phase végétative (Ernesto et al., 2007). 
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I.5.2 Stress ionique 

Comme indiqué ci-dessus, le stress ionique est postérieur au stress osmotique. Il se manifeste 
quelques jours à quelques semaines après le stress osmotique (Munns et Tester 2008). Les 
ions Na+ (et Cl-) envahissent progressivement les tissus de la plante. La toxicité de Na+ quand 
cet ion devient présent à forte concentration dans le cytoplasme provoque une altération de 
l'homéostasie ionique de la cellule, une inhibition de l'activité d'enzymes, une réduction de 
l'activité photosynthétique et, de façon plus générale, une altération de la physiologie et du 
développement de la plante, une sénescence prématurée des feuilles adultes et une diminution 
de la surface photosynthétique disponible (Yeo et Fleurs, 1986; Allu, 2014; Álvarez et 
Sánchez-Blanco, 2014). La viabilité du pollen est aussi fortement affectée par la toxicité 
ionique sous salinité (Mohammadi Nejada et al., 2010). 
 
 Toutes les plantes cultivées sont sensibles ou relativement sensibles à la salinité. Le 
niveau de tolérance et les mécanismes impliqués dans l'adaptation à la contrainte saline 
dépendent de la phase de développement de la plante (Hossain et al., 2015). Une 
alcalinisation cytosolique sous stress ionique pourrait être un trait caractéristique des espèces 
tolérantes à la salinité (Kader et Lindberg, 2010). 
 
 Un prétraitement ("conditionnement préalable") par NaCl conduit à une augmentation 
de la tolérance au stress ionique. Cette augmentation de la résistance à la salinité pourrait 
impliquer en particulier l'expression de protéines appelées CC, pour "Compagnons" de la 
Cellulose synthase, permettant la conservation des capacités de synthèse de la cellulose 
(Endler et al., 2015).  

I.6 Le rapport K+/Na+  

L'ion K+ étant nécessaire à forte concentration dans le cytoplasme, et l'ion Na+ devant y être 
maintenu à une concentration relativement faible à cause de sa toxicité, il en résulte 
normalement une valeur élevée du rapport K+/Na+ des concentrations de ces deux ions dans le 
cytoplasme. Autrement dit, le maintien de ce rapport à une valeur élevée lors d'un traitement 
salin est en relation avec la capacité de la cellule à tolérer la salinité. Plus généralement, le 
rapport K+/Na+ au sein des tissus de la plante, voire au sein de la plante entière, constitue un 
paramètre utilisé de façon opérationnelle pour évaluer la capacité de résistance de la plante à 
la contrainte saline. Plus ce rapport est maintenu à une valeur élevée, plus la plante apparait 
comme tolérante à la salinité (Munns et Trester, 2008; Maathuis et al., 2009). Par exemple, 
Asch et al. (1999) ont mis en évidence chez un ensemble de cultivars de riz une forte 
corrélation entre le rapport K+/Na+ dans les feuilles et le rendement en grains sous contrainte 
saline. 
 
 Shabala et Pottosin (2014) et Maathuis et Amtmann (1999) ont montré que 
l'homéostasie du rapport K+/Na+ est cruciale pour la croissance et le développement des 
plantes en situation de stress biotique ou abiotique, et sous contrainte saline en particulier. La 
capacité de la plante à maintenir l'absorption de K+ à un niveau élevé même en présence de 
fortes concentrations en Na+ dans le milieu est cruciale pour l'homéostasie du rapport K+/Na+ 
et la tolérance au sel (Nieves-Cordones et al., 2010; Cheng et al., 2015; Cuin et al., 2012). 
Taiz et Zeiger (2002) ont montré que la concentration optimale de K+ pour de nombreuses 
fonctions métaboliques dans le cytosol des cellules de la plante est de  l'ordre de100 à 200 
mM. 
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 L'augmentation de la concentration de Na+ dans le cytosol diminue le rapport K+/Na+ 

cytosolique, et cette diminution est perçue par la plante comme une carence en K+ (Kader et 
al., 2006). Ainsi, sous stress salin, lorsque la concentration en Na+ cytosolique atteint un 
niveau toxique, les plantes activent des mécanismes de transport de K+ à haute affinité, qui 
permettent d'ajuster l'équilibre K+/Na+ cellulaire (Wang et al., 2014).  
 
 De même, des mécanismes de transport de Na+ permettant par exemple de diminuer le 
flux de cet ion vers les parties aériennes par la sève xylémienne, de "recirculer" cet ion, via le 
phloème, des parties aériennes aux racines  ou de le ré-excréter à l'extérieur de la racine, dans 
le sol, participent au maintien de l'homéostasie du rapport K+/Na+ de la plante (Berthomieu, 
2003; Hauser et Horie et al.,, 2010). Des transporteurs de la famille HKT, perméables à Na+ 
(et aussi à K+ pour certains d'entre eux) participent à de telles fonctions et jouent ainsi des 
rôles importants dans la régulation de l'homéostasie de Na+ et K+ (Horie et al., 2009). Par 
exemple, Ren et al. (2005) ont mis en évidence que le gène SKC1 du cultivar Nona Bokra du 
riz code un transporteur de type HKT qui participe à la régulation de l'homéostasie K+/Na+ 
sous stress salin. La famille des transporteurs HKT chez le riz a été l'objet des recherches que 
j'ai conduites dans le cadre de mon doctorat. Un résumé des propriétés de ces transporteurs et 
de leurs rôles dans l'adaptation de la plante à la contrainte saline sera fourni dans le § I.9.4.  
 
 Une autre observation importante est qu'une augmentation de la disponibilité de Ca2+ 
dans le milieu favorise l'homéostasie du rapport K+/Na+ dans les racines et la parties aériennes 
et la tolérance de la plante à la salinité (Rahman et al., 2016). 
 

I.7 Mécanismes de tolérance des plantes à la salinité 

Le paramètre le plus pertinent pour évaluer la tolérance à la salinité est la croissance ou le 
rendement, en particulier à des niveaux de salinité modérés (Allen et al., 1994). Il est 
important de noter que la tolérance d'une plante à la salinité est annulée par une exposition 
soudaine à ce stress, même si cette plante appartient à une espèce caractérisée comme 
tolérante (Albert et al.,1975). 
 
 Les plantes sont classées en deux groupes pour ce qui concerne la tolérance à la 
salinité: les halophytes qui sont capables de se développer en présence de forts niveaux de 
salinité, et les glycophytes, dont la croissance est rapidement inhibée par un environnement 
salin (Ruan et al., 2010). De façon opérationnelle, on distingue deux stratégies chez les 
plantes pour s'adapter à la salinité: la statégie appelée "exclusion" ou la stratégie appelée 
"inclusion" (voir ci-dessous, § I.7.2) (Figure I.2). Dans le premier cas, les plantes dites 
"excluders" s'adaptent à la salinité en exprimant des mécanismes permettant de limiter l'entrée 
et l'accumulation de Na+ dans les racines et les parties aériennes. Dans le second cas, les 
plantes appelées "includers" expriment des mécanismes permettant une accumulation 
significative d'ions Na+, essentiellement dans les vacuoles, où ces ions participent à 
l'ajustement osmotique des tissus. De façon générale, la stratégie d'inclusion conduit aux 
niveaux de tolérance les plus élevés (Munns et al., 2006; Volkov, 2015). Les halophytes 
disposent de mécanismes adaptatifs très divers, variables selon les espèces, avec par exemple 
la présence ou non de glandes "salines" permettant une ré-excrétion de sel à la surface des 
feuilles (Shabala et al., 2014). Cependant, de façon générale, la capacité de compartimenter 
Na+ dans les vacuoles est une caractéristique commune à toutes les plantes et joue un rôle 
central dans l'adaptation à la salinité (Ahmed, 2013; Katschnig et al., 2014; Volkov, 2015) 
(Cf. § I.7.1 ci-dessous). Une autre propriété impliquée systématiquement dans la tolérance à la 
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salinité est la capacité à contrôler l'accumulation de Na+ dans les parties aériennes par 
"déssalage" de la sève xylémienne ou "recirculation" des ions Na+ par la sève phloémienne, 
des feuilles vers les racines (Munns et Tester, 2008; Flowers, 2010; Aslam, 2011; Hasegawa, 
2013; Roy et al., 2014; García-Caparrós, 2016;) (Figure I.2) (Cf. § I.7.2 ci-dessous). Enfin, la 
tolérance à la salinité implique aussi systématiquement une grande diversité de mécanismes 
biochimiques, permettant par exemple de limiter les conséquences du stress oxydatif 
déclenché par le stress ionique, ou conduisant à la synthèse d'osmoticums organiques 
compatibles avec le métabolisme cytoplasmique (voir par exemple  Ashraf, 2009) (Cf. § I.7.3 
et Figure I.2). D'autres composantes physiologiquescontribuent aussi à la tolérance de la 
salinité, tels que le maintien du statut hydrique de la plante et le contrôle de sa perte d'eau par 
transpiration (Barbieri et al., 2012; Harris, 2010). 

I.7.1 Compartimentation cellulaire et tissulaire de Na+  

La plante peut prévenir l'accumulation de Na+ dans le cytosol de ses cellules en utilisant trois 
mécanismes (Blumwald, 2000; Zhu et al., 2001). Le premier consiste à limiter l'entrée de Na+ 
dans les racines en assurant un prélèvement ionique (de K+ en particulier) très sélectif. Des 
canaux cationiques non sélectifs sont responsables de l'entrée de Na+ dans les racines 
(Amtmann et Sanders et al., 1999) (Cf. § I.9.1 ci-dessous). Le deuxième mécanisme est la 
compartimentation de Na+ dans les vacuoles, ce qui permet une utilisation de cet ion pour 
l'ajustement osmotique sans effet de toxicité dans le cytoplasme (Flowers, 1977) (Figure I.2). 
Cette fonction est assurée par des systèmes d'antiport H+/Na+ actifs sur la membrane 
vacuolaire. Le troisième mécanisme est la ré-excrétion de Na+ du cytosol vers le milieu 
extérieur (sol) ou les espaces apoplastiques, par des systèmes d'antiport H+/Na+ présents sur la 
membrane plasmique (Blumwald, 2000) (Cf. § I.9.2). Il est important cependant de noter que, 
dans les feuilles, la ré-excrétion simple de Na+ dans l'apoplasme, et le stockage de cet ion 
dans l'apoplasme, ne constituent pas un processus d'exclusion efficace: en effet, l'apoplasme 
ayant un volume faible, l'augmentation de la concentration de Na+ pourrait y être rapide et 
provoquer un stress osmotique. Autrement dit, dans les feuilles, l'excrétion de Na+ dans 
l'apoplasme, pour asurer l'exclusion de cet ion du cytoplasme, doit être couplée à un processus 
de réexportation de cet ion, par les tissus conducteurs, vers les racines ou des feuilles agées et 
"sénescentes". 
 
 Lorsque Na+ est présent en excès, dans des conditions de stress salin continu, la 
capacité de compartimentation dans les vacuoles peut devenir limitante (Hauser et Horie, 
2010). Dans les feuilles, il a été montré qu'un processus de compartimentation tissulaire, 
impliquant l'épiderme et ses éventuelles glandes accumulatrices et excrétrices de sel (Shabala 
et al., 2014) peut participer au processus d'exclusion. Chez l'orge, qui est une espèce assez 
tolérante au stress salin mais qui ne présente pas de glandes excrétrices de sel, Na+ est 
préférentiellement accumulé dans les vacuoles de l'épiderme des feuilles, ce qui permet de 
"soulager" les cellules du mésophylle (Alison et al.,  2000). 

I.7.2 Exclusion et inclusion 

De façon opérationnelle, deux types de comportement peuvent être observés chez les plantes 
sous contrainte saline: l'exclusion ou l'inclusion de sel. Les deux processus reposent en 
particulier sur l'activité coordonnée des systèmes de transport membranaires, y compris les 
transporteurs de la famille HKT (Shi et al.,2002; Su et al., 2002; Munns et Tester, 2008; 
2009) sur lesquels j'ai travaillé pendant ma thèse. Comme indiqué précédemment, les plantes 
de type "includer" ont pour stratégie d'accumuler de grandes quantités d'ions Na+ dans leurs 
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tissus pour équilibrer leur potentiel osmotique, sans que cette accumulation se manifeste par 
de la toxicité, en particulier grâce à une capacité de compartimentation vacuolaire très 
efficace  (Johnson et al., 1991).  Le comportement d'exclusion ("excluder" plant) consiste à 
minimiser la quantité de Na+ transportée vers, et accumulée dans, les parties aériennes, où 
l'activité photosynthértique est particulièrement sensible à la présence de fortes concentrations 
en Na+, et où les effets ioniques les plus toxiques de cet ion se produisent. L'exclusion de Na+ 
des limbes des feuilles est l'un des principaux mécanismes permettant aux glycophytes et aux 
plantes relativement peu tolérantes à la salinité (donc à la majorité des plantes cultivées) de 
faire face au stress salin. Chez de telles plantes, des relations fortes entre la capacité 
d'exclusion de Na+ des parties aériennes et la tolérance à la salinité ont été mises en évidence, 
par exemple chez le riz (Zhu et al., 2001), le blé (Munns et James, 2003; Poustini et 
Siosemardeh, 2004), et l'orge (Garthwaite et al., 2005). Au sein de la famille HKT, certains 
membres appartenant à la sous-famille 1 ont été caractérisés comme participant à ce processus 
d'exclusion sélective (Ren et al., 2005; Suzuki et al., 2016; Campbell et al., 2017). 
L'exclusion de Na+ des tissus des parties aériennes implique pour la plante d'être capable (i) 
de limiter l'entrée nette de cet ion dans les tissus racinaires (en le ré-excrétant dans le sol), (ii) 
de réduire son transfert vers la stèle et les tissus xylémiens au sein de la racine, puis son 
transport dans la sève xylémienne vers les parties aériennes, et probablement (iii) de le ré-
exporter, des feuilles vers les racines, via la sève phloémienne (Rogers et West, 1993, 
Berthomieu et al., 2003; Munnus et tester, 2008; Hauser et Horie, 2010; Wang et al., 2015).  
 
 Des mécanismes de tolérance additionnels impliquent l'exclusion et la 
compartimentation des ions chlorures, l'ajustement osmotique via l'accumulation foliaire de 
potassium et la production d'osmolytes compatibles. La présence d'ions Ca2+ dans la solution 
extérieure favorise la tolérance à la salinité. Des mécanismes de signalisation efficaces, 
impliquant Ca2+ en particulier, sont également nécessaires (Zhu, 2002; Hongtao et al. 2013; 
Quan et al., 2017).  

I.7.3 Mécanismes d’adaptation au niveau cellulaire 

Comme cela est indiqué ci-dessus, l'accumulation d'ions Na+ (et Cl-) dans la vacuole et la 
synthèse d'osmolytes compatibles dans le cytoplasme jouent un rôle majeur dans l'adaptation 
au stress salin, en permettant, au niveau cellulaire, une restauration de l'homéostasie ionique  
et le réajustement osmotique. De nombreux autres mécanismes participent également à 
l'adaptation au stress salin. Une régulation spécifique de l'expression des gènes, une 
augmentation transitoire de la concentration d'ABA, une inhibition des voies de 
consommation d'énergie et une augmentation des taux d'antioxydants ont, par exemple, été 
mises en évidence (Chaves et al., 2009). 
 
 Le stress salin provoque une production importante d'espèces réactives d'oygènes 
(ROS) (Skopelitis, 2006) par les organites cellulaires, chloroplastes, mitochondries et 
peroxisomes (Mittler, 2002). En réponse, les plantes déclenchent la production de plusieurs 
protéines de stress et d'osmolytes compatibles, parmi d'autres changements moléculaires 
complexes (Zhu, 1997). Les plantes ont la capacité de détoxifier les ROS en produisant 
différents types d'antioxydants enzymatiques et non-enzymatiques. Les antioxydants 
enzymatiques comprennent la superoxyde dismutase, la catalase, l'APX, le MDHAR, le 
DHAR et la glutathion réductase (GR), tandis que les antioxydants non enzymatiques connus 
sont l'ascorbate (AsA), le glutathion (GSH), les caroténoïdes et les tocophérols (Gupta, 2005; 
Gomez, 2004). Il est cependant important de noter que la production de ROS participe aussi 
aux mécanismes de signalisation du stress salin, conduisant à la mise en place des processus 
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d'adaptation. Des résultas récents ont effectivement fait apparaître un rôle régulateur de ROS 
dans des interactions ("crosstalks") hormonales, comme la voie de l'acide abscisique ou de 
l'éthylène (Golldack et al., 2014; Quan et al.; 2017). 

I.8 Physiologie des transports de K+ et Na+ dans la plante 

I.8.1 Absorption racinaire et relation structure-fonction de la racine 

L’anatomie de la racine est fondamentalement dominée par la présence de deux couches 
tissulaires concentriques. La couche externe correspond au cortex racinaire, bordé à l'extérieur 
par l'épiderme. La couche interne, appelée stèle, contient essentiellement les tissus 
conducteurs de sève, xylème et phloème, et des tissus de soutien. Ces deux couches tissulaires 
sont séparées par une couronne de cellules, appelée endoderme. Les cellules endodermiques 
présentent une différenciation de leurs parois squelettiques, qui forme une barrière appelée 
cadre de Caspary. L'imprégnation du cadre de Caspary par des composés hydrophobes 
(subérine) fait que cette structure est imperméable à l'eau et aux ions. De ce fait, lorsque cette 
barrière est mise en place au-dessus de la zone méristématique de l'apex racinaire, les ions et 
l'eau ne peuvent pas migrer directement de l'apolasme cortical (réseau des parois squelettiques 
des cellules corticales) à l'apolasme stélaire. Le passage se fait obligatoirement à travers le 
protoplaste de la cellule endodermique.  

 Du fait de cette structure, on considère que les ions (et l'eau) du milieu ont la 
possibilité de migrer au sein de la racine selon 3 voies différentes. (1) La voie apoplasmique, 
constituée par le réseau des parois squelettiques de toutes les cellules. Du fait de l'endoderme 
et du cadre de Caspary, cette voie apoplasmique est interrompue entre le cortex et la stèle. (2) 
La voie symplasmique, constituée par le réseau des cytoplasmes de toutes les cellules, en 
continuité les unes avec les autres par les plasmodesmes. Au niveau de l'endoderme, la voie 
symplasmique est maintenue car ces cellules présentent de nombreux plasmodesmes qui les 
connectent aux cellules du cortex en amont et aux cellules de la stèle en aval. (3) La voie 
transcellulaire, qui correspond au fait que l'eau et les ions peuvent traverser le plasmalemme 
d'une cellule, pénétrer ainsi dans le symplasme (avec une possibilité de passage dans les 
vacuoles), puis ressortir du symplasme à travers le plasmalemme d'une (autre) cellule, migrer 
dans l'apoplasme puis re-rentrer dans le symplasme à un autre endroit. Du fait de la présence 
de l'endoderme, cette voie transcellulaire comporte une étape symplasmique obligatoire au 
moment du franchissement de cette couche de cellules. Une fois dans le symplasme de la 
stèle, les ions sont excrétés dans l'apoplasme et peuvent ainsi atteindre la sève xylémienne et 
être transportés vers les parties aériennes. En résumé, pour arriver dans les tissus stélaires et 
pénétrer dans les vaisseaux du xylème, les ions du milieu extérieur sont soumis au moins à un 
contrôle membranaire sélectif parce qu'ils sont obligés d'être pris en charge par les systèmes 
de transport de la membrane plasmique des cellules endodermiques ou, en amont, des cellules 
corticales ou épidermiques (Marschner et al., 2012; Barberon et Geldner, 2014; Nieves-
Cordones et al., 2014). Autrement dit, le tansport des ions par des protéines spécialisées et 
sélectives présentes dans la membrane plasmique des cellules de l'épiderme, du cortex ou de 
l'endoderme, constitue un processus de contrôle obligatoire ("filtration sélective") permettant 
aux ions du milieu d'atteindre la stèle racinaire, les vaisseaux du xylème et ainsi les parties 
aériennes. 

 Chez certaines espèces, la couche cellulaire présente immédiatement en dessous de 
l'épiderme peut être subérisée. C'est le cas chez le riz. Cette couche cellulaire, appelée 
exoderme, pourrait avoir une fonction similaire à celle de l'endoderme: elle "obligerait" les 
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ions du milieu à se soumettre à un contrôle membranaire très tôt dans leur migration vers la 
stèle. 

 Différents résultats indiquent que l'endoderme et probablement l'exodeme jouent un 
rôle important dans l'adaptation de la plante à la contrainte saline (Tester et Davenport, 2003). 
Par exemple, la bande de Caspary apparaît plus épaisse, d'un facteur 2 ou 3, chez les 
halophytes que chez les non-halophytes (Poljakoff-Mayber, 1975), et la couche la plus interne 
de cellules corticale peut se différencier en un second endoderme chez des halophytes (Stelzer 
et Lauchli, 1977). De plus, chez le coton, le stress salin accélère la différenciation de 
l'endoderme (autrement dit, diminue la longueur de la zone sans endoderme au dessus de 
l'apex) et induit la mise en place d'un exoderme (Reinhardt et Rost, 1995).  

 De nombreux gènes ont été caractérisés comme impliqués dans le développement du 
système racinaire. Par exemple, chez le riz, différentes approches ont permis d'identifier des 
gènes impliqués dans des processus biologiques contrôlant le développement de la racine 
primaire (Qi et al., 2012; Qin et al., 2013;Xia et al., 2014), de la racine latérale (Zhu et al., 
2012, Kitomi et al., 2012), des poils absorbants (Won et al., 2010; Yuo et al., 2009) ou des 
racines nodales (appelées également racines coronaires) (Wang et al., 2011). 

I.8.2 Transports dans le xylème et dans le phloème 

Les tissus conducteurs xylémiens et phloémiens sont responsables des transports d'eau et de 
solutés à longue distance dans la plante, en permettant respectivement le flux de sève brute 
des racines vers les parties aériennes, et le flux de sève élaborée, contenant les 
photosynthétats, des organes sources (feuilles matures) vers les organes puits (jeunes feuilles, 
racines, fleurs...). 

 Les vaisseaux du xylème sont constitués de cellules mortes. Deux "forces" permettent 
le mouvement de la sève brute des racines vers les parties aériennes. Lorsque la plante 
transpire, la perte d'eau au niveau foliaire provoque un "appel d'eau", c'est-à-dire une 
dépression", qui "tire" l'eau (sous tension) dans l'apoplasme et les vaisseaux xylémiens. En 
absence de transpiration (la nuit, si la fermeture des stomates est totale), le flux de sève est 
"poussé" des racines vers les feuilles (phénomène appelé "poussée racinaire"): la sécrétion des 
ions (dont K+, NO3

-...) dans les vaisseaux du xylème diminue le potentiel osmotique au sein 
des vaisseaux, ce qui provoque un appel d'eau, à travers les cellules de la stèle et du cortex, et 
finalement depuis le sol. Cette entrée d'eau dans les vaisseaux du xylème fait "monter" la sève 
vers les parties aériennes. 

 Les vaisseaux du phloème, contrairement aux vaisseaux du xylème, sont constitués de 
cellules vivantes, spécialisées pour le transport, sans noyau et sans vacuole centrale, et avec 
très peu d'organites. L'origine de la force qui provoque le flux de sève élaborée à l'intérieur 
des tubes phloémiens est la différence de potentiel osmotique entre les tissus phloémiens des 
organes sources et les tissus phloémiens des organes puits. Dans les sources, les vaisseaux 
phloémienns se chargent (via un processus d'absorption active à partir de la solution 
apoplasmique) en photosynthétats (sucres, dont le saccharose, acides aminés...) ainsi qu'en 
ions, K+ essentiellement, parce que les tubes phloémiens sont des cellules vivantes et qu'ils 
contiennent donc une forte concentration de cet ion. Cette accumulation de solutés et d'ions 
abaisse le potentiel osmotique des tubes phloémiens, provoquant ainsi un influx d'eau dans les 
tubes. Au contraire, dans les organes puits, les solutés et les ions contenus dans les tubes 
criblés sont déchargés dans l'apoplasme. La différence de potentiel osmotique entre les 
vaisseaux phloémiens des organes sources et ceux des organes puits provoque un flux d'eau, 
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entrant dans les vaisseaux phloémiens des organes sources et sortant dans les organes puits, 
qui est à l'origine du déplacement de la sève à l'intérieur des vaisseaux phloémiens, des 
sources vers les puits. Il est important de remarquer que dans les racines, en tant qu'organes 
puits, la décharge du phloème se traduit donc par une libération d'ions K+ dans l'apoplasme 
des tissus conducteurs. Ces ions K+ en provenance des parties aériennes sont dits "recirculés", 
des feuilles vers les racines. Une fois dans l'apoplasme stélaire, ces ions K+ peuvent diffuser 
vers les vaisseaux du xylème et être ainsi ré-envoyés vers les parties aériennes de la plante. La 
quantité d'ions K+ ainsi recirculés peut représenter une fraction importante du flux total de cet 
ion des racines vers les parties aériennes, dans la sève xylémienne. Des valeurs de cette 
fraction fournies par la littérature sont de 20% chez la tomate (Armstrong et Kirkby, 1979), 
44% chez le ricin (Peuke et al., 2010), et plus de 60% chez le tabac (Jiang et al., 2001). Il est 
aussi important de noter que cette recirculation de K+ peut participer à une remobilisation 
nette de cet ion lorsque sa disponibilité dans le sol devient limitante, parce qu'elle permet le 
transfert de K+ des feuilles agées ou sénescentes vers les racines. Par exemple chez le café, le 
pourcentage de remobilisation de K+ à partir des feuilles agées est d'environ 54 à 64% de la  
totalité du K+ foliaire chez des plantes bien alimentées en K+, et ce pourcentage augmente 
entre 62 à 80% chez des plantes carencées en K+ (Lima et al., 2003). Cette réutilisation 
préférentielle du K+ foliaire montre l'importance physiologique du déstockage de cet ion, en 
particulier en cas de carence,  pour la production de nouveaux organes pendant le cycle de 
reproduction. 

 Les tissus phloémiens et xylémiens se cotoient dans la plante. Cette proximité 
physique permet des échanges d'eau, d'ions et de solutés entre les deux types de tissus, via les 
cellules parenchymateuses qui les entourent (Metzner, 2010; Lampinen et Noponen, 2003). 
Ainsi, les ions Na+ présents dans le flux de sève xylémien montant peuvent être réabsorbés du 
xylème par les cellules du parenchyme et ré-injectés dans le flux de sève phloémienne 
descendant. Ce processus, appelé "dessalage" de la sève xylémienne,  constitue un mécanisme 
permettant de restreindre le flux de Na+ vers les parties aériennes (Scarpella et Meijer, 2004; 
Campbell et Reece, 2005; Sieburth et Deyholos, 2006; Nieves-Cordones et al., 2016). 

 Dans les feuilles, les faisceaux vasculaires contenant les tissus phloémiens et 
xylémiens sont entourés d'une gaine (qui est moins complexe chez les plantes en C3 que chez 
les plantes en C4; Leegood et al., 2008). Les cellules formant cette gaine périvasculaire 
présentent des différenciations, telles que la subérisation de leurs parois squelettiques, et 
même la présence d'un cadre de Caspary chez certaines espèces, suggérant une fonction 
analogue à celle de l'endoderme dans les racines, à savoir que cette gaine contrôlerait les flux 
d'eau et d'ions entre les tissus internes et les tissus externes, autrement dit entre les tissus 
vasculaires et le mésophylle foliaire (Leegood, 2008). Concernant l'ion K+, les cellules de la 
gaine perivasculaire contrôleraient donc, chez les jeunes feuilles en développement, la 
translocation de cet ion, arrivé par le flux xylémien dans le compartiment interne à la gaine, 
de ce compartiment vaculaire vers le mésophylle. Chez les feuilles matures, elles 
contrôleraient le flux inverse, du mésophylle vers le compartiment vasculaire, lors de la 
remobilisation de cet ion et sa ré-exportation vers d'autres organes jeunes en développement. 
(Wigoda et al., 2014). L'hypothèse qu'un tel contrôle puisse s'exercer, permettant par exemple 
de discriminer de façon efficace K+ de Na+ lors d'un stress salin,  nécessite aussi que les ion 
passent d'un côté de la gaine à l'autre principalement via des systèmes de transport sélectifs et 
présents sur la membrane plasmique, et pas à travers les plasmodesmes qui relient les cellules 
de la gaine périvasculaires aux cellules voisines. L'ensemble de ces hypothèses  s'appuie sur 
différents types de données, révélant que la voie de passage à travers les plasmodesmes peut 
être très faible, du fait de la réduction du nombre de plasmodesmes et/ou d'une possibilité de 
contrôle dynamique de l'ouverture des plasmodesmes (pour revue: Wigoda et al., 2014). De 
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plus, chez le bananier, des analyses indiquent que la migration des ions depuis les tissus 
conducteurs vers le mésophyle s'effectue bien plus rapidement dans le cas de K+ et Cl- que 
dans celui de Na+ (Shapira et al., 2009). Ces résultats indiquent que les flux des ions K+ et 
Na+ (et Cl-) peuvent passer autrement que par des plasmodesmes, dont on ne peut pas 
imaginer qu'ils sont capables de discriminer K+ de Na+. Ces résultats indiquent aussi que la 
barrière constituée par la gaine périvasculaire pourrait participer au processus d'exclusion de 
Na+ du mésophylle. Il est raisonable d'imaginer que cette régulation des transports de K+ et 
Na+ à l'intérieur des tissus conducteurs et entre les tissus conducteurs et le mésophylle 
nécessite un contrôle complexe de l'expression et de la localisation, aux niveaux sub-cellulaire 
et cellulaire, de systèmes de transport membranaire de ces deux ions. 

I.  9  Les systèmes de transport de Na+  

Les systèmes de transport membranaires sont des protéines intrinsèques de la membrane 
cellulaire lipidique permettant à la cellule des échanges de molécules et d'ions avec son 
environnement (Saier et al., 2000). Ces systèmes sont classés selon trois catégories: les 
pompes, dont le fonctionnement implique une hydrolyse de liaisons covalentes, et les 
transporteurs et canaux, dont le fonctionnement n'implique pas ce type de réaction (Logan et 
al., 1997).  
 
 Un transporteur  est défini comme un système de transport qui passe par un 
changement conformationnel à chaque fois qu'il transporte un soluté. Le modèle de 
fonctionnement est le suivant: la protéine se lie au soluté d'un côté de la membrane et, à l'aide 
d'un changement conformationnel, transporte ce soluté de l'autre côté de la membrane, où elle 
le libère, puis revient à sa première conformation où elle est à nouveau capable de lier un 
soluté (du même côté de la membrane que la première fois). Les transporteurs peuvent assurer 
un transport passif (uniport) ou actif (symport ou antiport) de solutés.  Dans le cas d'un 
transport actif, l'énergie nécessaire est fournie par le gradient électrochimique de l'espèce co-
transportée, qui suit son gradient électrochimique.   
 
 Un canal est un système qui passe d'un état inactif (lorsqu'il il est fermé) à un état actif 
(ouvert) par un changement conformationnel  qui conduit à l'ouverture d'un pore aqueux en 
son sein. Un autre changement conformationnel le fait ensuite passer de l'état ouvert à l'état 
fermé.  Quand il est ouvert, il permet aux ions du milieu de migrer, dans le pore aqueux, d'une 
face à l'autre de la membrane, sans qu'il y ait de changement conformationnel à chaque fois 
qu'un ion le traverse. Le canal s'ouvre ou se ferme en réponse à un signal, qui peut être 
électrique, chimique, mécanique, etc. Les ions se déplacent dans le canal dans le sens de leur 
gradient électrochimique (Cf. ci-dessous), en le descendant passivement (Veena Taneja, 
2007). 
 
 Une pompe ionique est définie comme un système de transport dont le fonctionnement 
implique, à chaque cycle de transport, l'hydrolyse d'une liaison covalente (par exemple, une 
liaison appartenant à une molécule riche en énergie, comme l'ATP). Les pompes se 
différencient des canaux ioniques et des transporteurs par le fait que ce n'est plus le gradient 
électrochimique du soluté transporté, ou le bilan des gradients électrochimiques des deux 
solutés transportés dans le cas d'un symport ou d'un antiport, qui assure le mouvement ionique 
mais l'hydrolyse de la liaison riche en énergie, et le transport est actif (et non plus passif 
comme dans les canaux et les uniports). 
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 Chez les plantes, la membrane plasmique présente une famille de pompes, appelées 
ATPases pompe à protons, qui joue un rôle majeur dans l'énergisation de la membrane et de 
ses systèmes de transport. Ces pompes hydrolysent l'ATP pour transporter un proton H+ de 
l'intérieur à l'extérieur de la cellule. Ce transport crée à la fois une différence de pH entre 
l'intérieur de la cellule et l'extérieur, appelée gradient de pH. De plus, la circulation de charges 
électriques positives due au transport des H+ dans la membrane crée une différence (un 
gradient) de potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, l'intérieur étant à 
un potentiel négatif par rapport à l'extérieur. Le gradient de pH et le gradient de potentiel 
électrique forment un gradient de potentiel électrochimique qui énergise les systèmes de co-
transport (symport ou antiport) actifs. En effet, à cause de leur gradient de potentiel 
électrique, les ions H+ peuvent retourner spontanément dans la cellule, en libérant de l'énergie. 
Ce retour se fait à travers les systèmes de symport ou antiport, et l'énergie libérée permet à ces 
système de transporter des solutés contre le gradient de potentiel électrochimique de ces 
solutés, c'est à dire de façon active. Chez toutes les plantes, qu'elles soient sensibles ou 
tolérantes au stress salin par exemple,  la membrane plasmique et les sytèmes de symport ou 
antiports (de Na+, K+...) sont énergisés de cette façon (Almeida et al., 2017). 
 
 Les plantes possèdent au moins 5 familles de systèmes de transport de K+ et/ou Na+, 
appelées KUP/HAK/KT, Shaker, HKT, NHX ou CHX (Figure I.3). La sélectivité ionique de 
ces systèmes, et en particulier leur capacité de discriminer K+ et Na+, est variable, certains 
systèmes étant très sélectifs de K+ (canaux Shaker) ou de Na+ (transporteurs HKT de la sous-
famille 1) et d'autres sont peu sélectifs. 
  
 Dans les sections suivantes, je présenterai un résumé des connaissances disponibles 
sur ces différentes classes des systèmes de transport de Na+ chez les plantes.  

I.9.1 Les canaux cationiques non sélectifs (NSCC) 

Les canaux NSCC (acronyme de "Non Selective Cation Channels") présentent une sélectivité 
en faveur des cations, par rapport aux anions, mais sont peu sélectifs parmi les cations 
(Demidchik, 2002). Ils permettent à des cations tels que Na+, K+ ou Ca2+ une traversée rapide 
de la membrane, à travers leur pore aqueux, dans le sens de leur gradient de potentiel 
électrochimique, à des vitesses qui peuvent être supérieieures à 107 cations par canal (pore) et 
par seconde (Flockerzi, 2008). A titre d'exemple, l'analyse de la séquence de sélectivité d'un 
canal NSCC (voltage-indépendant) chez Arabidopsis a fourni la séquence correspondante 
pour des cations monovalents (toutes les perméabilités étant rapportées à celle observée pour 
Na+):  K+ (1,49) > NH4

+ (1,24) > Rb+ (1,15) > Cs+ (1,10) > Na+ (1,00) > Li+ (0,73) > TEA+ 
(0,47) (Demidchik et Tester, 2002). Chez le seigle, un canal du même type a été caractérisé 
comme présentant la séquence de sélectivité suivante: K+ (1,36) = Rb+ (1,36) > Cs+ (1,17) > 
Na+ (1,00) > Li+ (0,97) > TEA+ (0,41) (White et Tester, 1992). De telles séquences de 
sélectivité indiquent donc que, chez ce type de canaux, les perméabilités à K+ et à Na+ sont 
très peu différentes. Ainsi, la plupart des NSCC montrent des rapports de sélectivité K+/Na+ 
compris entre 0,3 et 3, alors que ce rapport est bien supérieur à 10 ou même à 100 dans des 
canaux sélectifs de K+ (canaux de la famille Shaker, rectifiants entrants ou sortants; Véry et 
Sentenac, 2003). De plus, de nombreux NSCC présentent une perméabilité significative à 
Ca2+, du même ordre de grandeur que leur perméabilité à K+, avec des rapports de sélectivité 
Ca2+/K + compris entre 0,5 et 2. Deux hypothèses principales intéressent donc les travaux 
conduits sur les NSCC chez les plantes: ces canaux constituent la voie d'entrée principale de 
Na+ dans les cellules végétales, et ainsi partcicipent à la sensibilité ou à la tolérance à la 
contrainte saline (pour revue: Kronzucker et al., 2011), et/ou ils participent à des processus de 
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signalisation impliquant des flux transmembranaires de Ca2+ (White & Ridout, 1999; White et 
al., 2000; Dennison & Spalding, 2000; Demidchik et al., 2004).  
 
 Chez les plantes, les NSCC identifiés ont été classés en plusieurs groupes fonctionnels 
selon leur mode d'activation et de régulation (Demidchik et Tester, 2002; Demidchik et 
Maathuis, 2007). Sur la base de leur réponse aux variations du potentiel électrique de la 
membrane, trois grandes classes sont définies: il existe des NSCC activés par la dépolarisation 
(DA-NSCC: Depolarization-Activated NSCC), ou activés par l'hyperpolarisation (HA-NSCC: 
Hyperpolarization-activated NSCC) ou insensibles au voltage (VI-NSCC: Voltage-
Independent NSCC). Sur la base de leur réactivité à certains ligands et stimuli physiques, on 
distingue en particulier des NSCC activés par les nucléotides cycliques (CNGC, pour Cyclic 
Nucleotide Gated Channels, ou CNG-NSCC), ou activés par des acides aminés (AAG-
NSCCs: Amino-Acid Gated NSCC), ou activés par des espèces réactives d'oxygène (ROS-
NSCCs; ROS étant l'acronyme de "Reactive Oxygen Species"). Ces différentes classes ne 
sont pas exclusives et des CNG-NSCC, AAG-NSCC et ROS-NSCC sont susceptibles de 
constituer des sous-catégories de VI-NSCC par exemple. 
  
 Des NSCC à "expression" (activité) constitutive ont été parmi les premiers canaux 
cationiques identifiés chez les plantes (Yurin et al., 1991). Des canaux présentant les 
caractéristiques typiques définissant les NSCC ont été décrits en 1989 par Stoeckel et Takeda, 
par patch-clamp sur protoplastes de cellules d'endosperme (protoplastes obtenus par 
dissection d'ovules). Ces canaux présentaient (i) une sélectivité pour les cations par rapport 
aux anions, (ii) une faible capacité de discrimination des cations monovalents, et (iii) une 
absence  de bloquage par les "bloqueurs classiques" des canaux (Shaker) spécifiques de K+. 
L'analyse de la dépendance au voltage de ces canaux concluait à une activation par 
dépolarisation de la membrane. L'ensemble de ces caractéristiques conduisent donc à classer 
ces canaux dans la catégorie des DA-NSCC. Des canaux similaires ont été décrits dans des 
protoplastes de feuilles et/ou de racines de nombreuses espèces: chez plusieurs céréales, le riz 
(Kader et Lindberg, 2005), le blé  (Davenport et Tester, 2000), l'orge (De Boer et Wegner, 
1997; Zhao et al., 2007;), et chez Phaseolus vulgaris (Zhang et al., 2004), Thlaspi arvense et 
Thlaspi caerulescens (Piñeros et Kochian, 2003) ainsi que chez la plante modèle Arabidopsis 
thaliana  (Spalding et al., 1992; Shabala et al., 2006). 
 
 Les NSCCs sont généralement considérés comme constituant la voie principale pour 
l'influx de Na+ dans les cellules des racines (Amtmann et Sanders, 1999; Buschmann, 2000; 
Davenport et Tester, 2000; Demidchiket Tester, 2002). Cette conclusion, qui n'est cependant 
pas encore acceptée par la totalité de la communauté scientifique (pour revue: Kronzucker et 
Britto, 2011), repose sur un large ensemble de résultats mettant en évidence différents types 
de corrélation, par exemple en termes de pharmacologie ou d'affinité apparente, entre les 
courants d'ions Na+ entrant dans les cellules, analysés par électrophysiologie, et les cinétiques 
d'absorption de Na+ par les racines, ou les cinétiques de sensibilité à Na+ (Pour revue: 
Knonzucker et Britto, 2011).  
 
 De nombreux NSCCs végétaux sont indépendants du voltage, et semblent avoir une 
forte probabilité d'ouverture dans les conditions classiques d'analyse par patch-clamp 
(Demidchik et Tester, 2002). Les NSCC voltage-indépendants (VI-NSCC) pourraient 
constituer la principale classe de NSCC impliqués dans l'entrée de Na+ (Maathuis, 2006a; 
Shabala, 2006). En effet, ces canaux sont très sensibles à Ca2+, de façon semblable à ce qui est 
observé pour l'absorption de Na+ dans les racines (Demidchik et Maathuis, 2007): en effet, 
Ca2+ exerce un effet de blocage direct sur les courants Na+ conduits par les VI-NSCCs 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2007.02128.x/full#b22
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2007.02128.x/full#b22
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2007.02128.x/full#b26
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2007.02128.x/full#b23
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2007.02128.x/full#b18
http://www.plantphysiol.org/content/133/1/307.full#ref-4
http://www.plantphysiol.org/content/133/1/307.full#ref-16
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enregistrés par patch-clamp sur protoplaste, et exerce aussi une inhibition de l'influx de Na+ 
dans la plante (Essah et al.,  2003). De plus, cette inhibition de l'influx de Na+ est considérée 
comme jouant un rôle majeur dans l'action bénéfique que Ca2+ exerce sur l'adaptation de la 
plante à la salinité. Par ailleurs, les inhibiteurs de VI-NSCC tels que la quinine ou les 
lanthanides ont également la capacité d'inhiber l'influx de Na+ dans la racine (Essah et al.,  
2003; Wang et al., 2006).  
 
 D'autres arguments en faveur de l'hypothèse selon laquelle les NSCC constitueraient la 
principale voie d'entrée de Na+ dans la plante sont fournis par la comparaison d'espèces 
sensibles ou tolérantes à la salinité. Par exemple, la comparaison d'Arabidopsis thaliana , qui 
est une espèce sensible, et de Thellungiella halophila , qui est proche d'Arabidopsis mais est 
tolérante à la salinité, a montré que le rapport des perméabilités au potassium et au sodium 
PK/PNa des canaux DA-NSCC est environ 4 fois plus élevé dans les racines de Thellungiella 
que dans celles d'Arabidopsis (Wang, 2006; Volkov et Amtmann, 2006). De même, en 
utilisant un colorant fluorescent sensible au sodium, Kader et Lindberg (2005) ont suggéré 
une implication des NSCC dans l'influx de Na+ dans les cellules des racines de riz sous stress 
salin. 
 
 Concernant les canaux NSCC présents sur la membrane vacuolaire, Allen et Sanders 
(1997) ont indiqué que le canal vacuolaire lent (SV, acronyme de "Slow Vacuolar"), 
quasiment omniprésent sur la vacuole, possède des rapports de sélectivité K+/Na+ et K+/Ca2+ 
voisins de 1 et 4, respectivement, correspondant donc à un faible niveau de sélectivité. Ce 
canal est activé par dépolarisation du tonoplaste, selon une cinétique lente, et nécessite des 
concentrations cytoplasmiques élevées de Ca2+. Le canal vacuolaire rapide (FV: "Fast 
Vacuolar") a un rapport de sélectivité K+/Na+ similaire à celui du canal SV, et est inhibé par 
une concentration cytoplasmique de Ca2+ élevée. 
 
 Le canal SV est maintenant bien caractérisé comme un VD-NSCC sensible à la fois à 
la concentration cytoplasmique et à la concentration luminale de Ca2+, et régulé par un 
ensemble de mécanismes incluant la phosphorylation (Bethke et Jones, 1997), les protéines 
14-3-3 (Van den Wijngaard, 2001), des cations organiques et le potentiel redox (Scholtz-
Starke et al., 2005).  Chez Arabidopsis, ce canal SV est codé par le gène TPC (Peiter et al., 
2005). Il est intéressant de noter qu'une activité NSCC semblable à celle du canal SV codé par 
AtTPC chez Arabidopsis (Peiter et al., 2005), se retrouve également sur les vacuoles de riz, 
mais que l'orthologue d'AtTPC1 chez le riz, OsTPC1, apparait comme essentiellement 
associés à la membrane plasmique et non à la membrane vacuolaire (Hashimoto et al., 2005; 
Hamada et al., 2012). Par contre, quand il est exprimé de façon hétérologue dans des cellules 
(BY2) de tabac en culture, ce canal apparaît comme essentiellement associé au tonoplaste. 
(Kurusu et al., 2012). Il est possible que ces résultats indiquent qu'OsTPC1 est présent à la 
fois sur le plasmalemme et sur le tonoplaste, et que la proportion relative de l'adressage à la 
membrane plasmique ou à la membrane vacuolaire dépende de signaux internes et/ou externes 
(Kurusu et al., 2012). Il est aussi possible que ces résultats indiquent que des protéines 
orthologues peuvent être ciblées sur différentes membranes chez des espèces végétales 
différentes. Cela suggère peut-être aussi que les canaux SV de riz ne sont pas codés par 
OsTPC1. Chez le riz, OsTPC1 joue un rôle dans des mécanismes de signalisation impliquant 
Ca2+ et participant à des réactions de défense contre des pathogènes (Kurusu et al., 2005; 
Hamada et al. 2012), et à la réponse de la plante à des conditions environnementales, comme 
son homologue AtTPC1 (Kurusu et al., 2004;  Wang et al., 2005). 
 



Figure I.4. Schéma montrant la localisation sub-cellulaire des membres des différentes familles de 
transporteurs et de canaux perméables à Na+ et/ou K+ chez les plantes (D'après Deinlein et al., 2014; 
Nieves-Cordones et al., 2016). Les transporteurs et les canaux sont affichés en orange et en bleu, 
respectivement. Abréviations: BASS2 = protéine 2 de la famille des symporteurs Na+/pyruvate; CHX= 
échangeurs H+/cation; CNGC= canaux activés par les nucléotides cycliques; HAK: transporteurs de K+ à 
haute affinité; HKT= transporteurs de K+ et/ou Na+; KEA= antiports d’efflux de K+; NHD1= antiport 
H+/Na+; NHX = échangeur H+/Na+ et/ou K+; SOS1= = échangeur H+/Na+, extrude Na+ à l'interface du sol 
et de la racine, réduisant ainsi l influx net de Na+; TPK= canal K+ à deux domaines pores; TPC= canal à 
deux domaines pores. Certaines familles sont spécifiques d'un seul type de membrane. C'est le cas des 
transporteurs HKT et des canaux Shaker, qui sont actifs à la membrane plasmique et de la famille TPC, 
qui présentent une activité à la membrane vacuolaire. D'autres familles contribuent au transport 
d'ions à travers différents types de membrane. 

plasmique 
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 Concernant les informations disponibles au niveau moléculaire sur les canaux NSCC 
de la membrane plasmique, les données sont encore très peu nombreuses. Les familles de 
gènes CNGC (acronyme de "Cyclic Nucleotide Gated Channels) et GLR (Glutamate Like 
Receptors), qui présentent chacune 20 membres chez Arabidopsis thaliana , sont considérées 
comme les familles candidates les plus probables par la plupart des auteurs (Véry et Sentenac, 
2003; Shabala et Cuin, 2008; Kronzucker et Britto, 2011). Il est important de noter que les 
gènes de ces familles semblent ne s'exprimer que très difficilement dans les systèmes 
d'expression hétérologue les plus usuels, comme l'ovocyte de xénope. De ce fait, les 
connaissances concernant les propriétés fonctionnelles des canaux codés par ces gènes sont 
encore malheureusement très insatisfaisantes. Demidchick et al. (2001) ont montré que 
l'apport de glutamate (à des concentrations de l'ordre du mM) provoque la stimulation d'un 
canal de type VI-NSCC chez environ 20% des protoplastes issus de cellules racinaires 
d'Arabidopsis. Ce travail constitue la principale preuve de l'existence d'une "activation" 
("gating") de canaux ioniques de type NSCC par le glutamate, renforçant l'hypothèse que des 
NSCC pourraient être codés par la famille de gènes GLR. Il est cependant important de noter 
qu'aucun effet de l'addition de glutamate dans le milieu extérieur sur l'activité de canaux 
NSCC n'a été observé chez le blé (Davenport et Tester, 2000). Concernant l'hypotèse de 
l'intervention de la famille de gènes CNGC dans le codage de canaux NSCC, l'inactivation du 
gène CNGC2 chez Arabidopsis conduit à une réduction de l'entrée de Na+ dans les racines et à 
une légère amélioration de la croissance sous contrainte saline, mais dans un premier temps 
uniquement: lorsque le stress se prolonge, les plantes mutantes ne présentent pas de réduction 
de leur teneur en Na+ par rapport aux plantes contrôles de génotype sauvage et leurs teneurs 
en Na+ sont comparables (Gobert et al., 2006).  
 

I.9.2 Les antiports H+/Na+
 

Parmi les systèmes de transport que la plante utilise pour contrôler l'accumulation de Na+ dans 
ses tissus (Figure I.4) figurent des systèmes d'antiport qui, énergisés par le gradient de 
potentiel électrochimique de H+, permettent le transport de Na+ (ou de K+) de façon active à 
travers le plasmalemme ou les membranes endocellulaires. Tous les organismes, plantes ou 
animaux possèdent de tels systèmes d'antiport proton/cation, qui sont appelés CPA (pour 
Cation-Proton Antiporters). La superfamille CPA comprend trois familles, appelées CPA1, 
CPA2 et NhaD chez les plantes (Saier, 2000; Brett et al., 2005). Ces familles de transporteurs 
jouent un rôle dans  l'homéostasie des concentrations de K+ et Na+ et le contrôle du pH dans 
les différents compartiments cellulaires, et ainsi participent à la régulation des processus 
métaboliques de la cellule. Chez les plantes, CPA1 contient des transporteurs appelés NHX 
(ou SOS pour certain d'entre eux), CPA2 contient 2 sous-famille, appelées KEA et CHX 
(respectivement pour "K+ Efflux Antiporters" et pour Cation-H+ exchanger). Les transporteurs 
NhaD sont des antiporteurs H+/Na+. 
 
 Les systèmes de la famille CPA1 transportent Na+ et/ou K+ en échange de H+ de façon 
neutre sur le plan électrique (stoechiométrie de 1:1) (Chanroj et al., 2012). Ces systèmes 
jouent un rôle important dans l'adaptation de la plante à la salinité via leur contribution à 
l'homéostasie de Na+ et K+, en contrôlant l'accumulation de ces ions dans les différents 
compartiments cellulaires, ou en permettant une ré-excrétion de Na+ à l'extérieur de la cellule 
(Brett et al., 2005; Pardo et al.,  2006; Rodriguez-Rosales et al., 2008; Leidi et al., 2010). 
Huit systèmes de la famille CPA1 sont présents chez Arabidopsis et ont été appelés de façon 
générique NHX, et/ou  SOS pour certains. Les 6 premiers d'entre eux, NHX1 à 6,  sont 
localisés dans des endomembranes, NHX1 à 4 étant associés à la membrane vacuolaire, et 
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NHX5 et 6 aux membranes des endosomes. Les deux autres systèmes, SOS1 (appelé aussi 
NHX7) et NHX8 sont présents dans la membrane plasmique. Tous ces systèmes ont 
probablement 10 à 12 segments transmembranaires, mais leur structure est inconnue. 
 
 Dans la famille CPA2, la famille KEA compte 6 membres chez Arabidopsis, dont 3 
(KEA 1 à 3) sont impliqués dans l'osmorégulation du chloroplaste (Kunz et al., 2014). La 
famille CHX est beaucoup plus nombreuse, présentant 28 membres chez Arabidopsis. Des 
transporteurs CHX sont associés à la membrane plasmique, au reticulum endoplasmique ou à 
des membranes pré-vacuolaires, et assurent des fonctions de transport de K+, en antiport avec 
H+. Dans la cellule de garde, AtCHX20 est associé aux endosomes et son activité contribue à 
la régulation de l'ouverture stomatique (Padmanaban et al., 2007). 
   
 Concernant la famille NhaD, le premier système de ce type identifié chez les plantes a 
été cloné chez un peuplier (Ottow et al., 2005). Les niveaux de transcrit de ce gène lors d'un 
stress salin sont plus élevés chez un peuplier tolérant à la salinité (P. euphratica) que chez un 
peuplier sensible (Populus × canescens). Le transporteur codé par ce gène, appelé PeNhaD1, 
présente des similarités de séquence avec SOS1/NHX7, mais il a été initialement identifié 
comme présentant de très forts niveaux de similarité avec des antiports H+/Na+ appartenant à 
la sous-famille D des transporteurs NHA bactériens, d'où le nom de NhaD qui lui a été donné. 
Chez Arabidopsis, AtNhaD1 participe au contrôle du transport de Na+ dans le chloroplaste. Il 
est localisé sur la membrane interne du chloroplaste et joue un rôle dans la formation d'un 
gradient de potentiel électrochimique transmembranaire de Na+ qui énergise le système 
d'antiport pyruvate/Na+ (BASS2) de cette membrane interne (Müller et al., 2014;.Höner et al., 
2016). 
 
 Les données les plus détaillées concernant le rôle des transporteurs de la superfamille 
CPA dans la tolérance de la plante à la salinité, et les résultats qui semblent ouvrir les 
perspectives les plus prometteuses, ont été obtenus pour les NHX de la membrane vacuolaire 
et pour SOS1, localisé sur le plasmalemme. 
 
 AtNHX1 a été le premier échangeur H+/Na+ vacuolaire identifié chez les plantes 
(Gaxiola et al., 1999). Ce système joue un rôle majeur dans la compartimentation de Na+ dans 
la vacuole, empêchant ainsi une accumulation toxique de Na+ dans le cytoplasme (An et al., 
2007; Barragán  2012). Il a été directement démontré que la surexpression de ce gène dans la 
plante améliore la tolérance au sel par séquestration de Na+ dans la vacuole (Zhang et 
Hodson, 2001; Zhang et Blumwald, 2001). De façon très prometteuse, en termes 
d'amélioration de la tolérance des plantes cultivées au stress salin, il a été montré que la sur-
expression de ce transporteur, ou de transporteurs orthologues, améliore fortement la 
tolérance de la plante à la salinité chez de nombreuses espèces, telles Arabidopsis (Apse et al.,  
1999), Brassica napus  (Zhang et al., 2002), la tomate (Zhang et Blumwald, 2001; Leidi et 
al., 2010), Atriplex gmelini (Ohta et al., 2002), le blé (Triticum aestivum L.) (Xue et al.,, 
2004), le maïs (Yin et al., 2004) et le riz (Zeng et al., 2017). Chez le riz (comme chez 
Arabidopsis), huit gènes NHX ont été identifiés (Bassil et al., 2011a; Zhang et al., 2015). 
 
 Chez A. thaliana, AtNHX5 et AtNHX6 sont impliqués dans l'établissement de gradients 
de pH transmembranaires dans les endosomes, et jouent ainsi un rôle dans le trafic vacuolaire 
Martinière et al. (2013) ont montré que l'expansion cellulaire et la croissance des plantes sont 
fortement réduites en absence d'expression fonctionnelle de ces deux systèmes, révèlant ainsi 
l'importance du contrôle du pH endosomal et de l'homéostasie ionique dans ces processus. De 
plus, il est intéressant de noter, concernant le stress salin chez le plantes, que la sur-expression 
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d’AtNHX5 dans différentes espèces (Torenia fournieri, Broussonetia papyrifera) favorise la 
tolérance à la salinité  (Shi et al.,  2008; Li et al., 2011). Il est également intéressant de noter 
que chez Torenia  fournieri, la surexpression d'AtNHX5 augmente les niveaux d'accumulation 
à la fois de Na+ et de K+ dans les parties aériennes (Shi et al., 2008). 
 
 Chez le riz, un homologue d'AtNHX1 a été identifié et nommé OsNHX1 (Fukuda et al.,  
2004). L'expression d'OsNHX1 est augmentée par un stress salin, dans les racines et dans les 
parties aériennes et sa surexpression améliore la tolérance du riz à la salinité (Fukuda et al.,  
2004). 
 
 L'antiporteur H+/Na+  SOS1 (salt overly sensitive) de la membrane plasmique a été 
l'objet de nombreux et très intéressants travaux. Il permet une excrétion de Na+ hors de la 
cellule et joue un rôle majeur dans l'adaptation de la plante à la présence de sel. Son activité 
est régulée par le complexe de protéine kinase SOS2-SOS3 (aussi appelés CIPK24 et CBL4), 
qui constituent les premiers élements la célèbre voie de régulation "SOS" (Qiu et al., 2002) 
(Figure I.4). En résumé, la voie de signalisation impliquant Ca2+ qui est activée lors d'un 
stress salin provoque une augmentation de la concentration de Ca2+ dans le cytoplasme, qui 
active le senseur de Ca2+ SOS3 (CBL4), qui active la protéine kinase SOS2 (CIPK24), qui 
phosphoryle et active SOS1, qui sécrète Na+ à l'extérieur de la cellule et diminue ainsi la 
concentration de cet ion dans le cytoplasme. 
 
 Tous les gènes appelés génériquement SOS (pour salt overly sensitive mutants) ont été 
identifiés par des approches génétiques utilisant comme crible la croissance de la racine 
d'Arabidopsis en boite de Petri sur milieu agar additioné de NaCl, et la capacité de la racine à 
se réorienter et recommencer à croître dans une direction perpendiculaire à la direction initiale 
lorsque la boite est tournée de 90° (ce changement de direction de la croissance de la racine 
étant facile à repérer visuellement) (SOS1: Wu et al., 1996; SOS2 et SOS3:  Zhu et al., 1998; 
SOS4 et SOS5: Shi, 2002). Des homologues de SOS1 ont été identifiés chez plusieurs 
espèces, dont la tomate (Olías et al., 2009), le blé (Xu et al., 2008), le riz (Martínez-Atienza et 
al.,  2007) et Thellungiella salsuginea  (Vera-Estrella et al., 2005). 
 
 A la périphérie de la racine, SOS1 permet une ré-excrétion de Na+ dans le sol. Dans 
les tissus conducteurs, ce transporteur joue un rôle majeur dans le contrôle du flux de Na+ 
vers les parties aériennes (Olias et al., 2009). Concernant l'excrétion de Na+ par la racine, la 
contribution de SOS1 apparaît comme plus forte dans la région distale que dans la région 
basale (plus ancienne)  (Hamam et al, 2016). 
 
 La présence chez le riz d'une voie SOS similaire à celle décrite chez Arabidopsis, 
impliquant OsSOS1, OsCIPK24 (homologue de AtSOS2) et OsCBL4 (homologue de 
AtSOS3) a été mise en évidence (Martínez-Atienza et al., 2007). Il est intéressant aussi de 
noter que l'activité de SOS1 semble protéger la capacité d'absorption de K+ de la membrane 
plasmique des racines en présence de concentrations élevées en Na+ (Qi et Spalding, 2004). 
 
 Arabidopsis possède un autre gène de type SOS1, nommé AtNHX8, qui semble coder 
une isoforme tronquée d'AtSOS1 dans son extrémité C-terminale. Malgré son fort niveau de 
similarité avec AtSOS1 (~88% dans la région hydrophobe), AtNHX8 semble avoir une 
sélectivité davantage en faveur de Li+ que de Na+ (An et al.,  2007). 
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I.9.3 Les transporteurs de la famille KUP⁄HAK⁄KT 

Les acronymes HAK, KUP et KT signifient "High Affinity K+ Uptake", "K+ UPtake" et "K+ 
Transport" respectivement. Ces acronymes ont été proposés indépendemment les uns des 
autres dans les premiers articles décrivant ces systèmes de transport  (Schleyer et Bakker, 
1993;  Quintero et Blatt, 1997; Santa-Maria et al., 1997; Fu et Luan, 1998; Kim et al., 1998). 
Ils indiquent que les premiers transporteurs de ce type ont été identifiés et caractérisés comme 
des transporteurs de K+. Cette famille, comme la famille HKT (Cf. ci-dessous) ne se retrouve 
pas dans les cellules animales. Elle est spécifique des végétaux, champignons et bactéries 
(Corratgé-Faillie et al., 2010).  
 
 Chez les plantes, le  premier transporteur identifié dans la famille HAK/KT/KUP a été 
cloné chez l'orge et nommé HvHAK1 par le groupe de Rodriguez-Navarro, focalisé sur la 
recherche des systèmes de transport de K+ et Na+ chez les plantes (Santa-Maria et al., 1997). 
Ce clonage a été réalisé par PCR avec des amorces correspondant aux régions conservées 
chez les transporteurs KUP1 (Schleyer et Bakker, 1993) d'E. coli et SoHAK1 (Bañuelos, 
1995) de la levure Schwanniomyces occidentalis. Chez Arabidopsis, les premiers membres 
identifiés dans la famille HAK/KT/KUP ont été clonés par complémentation fonctionnelle 
d'un mutant de levure déficient pour l'absorption de K+ (Fu et Luan, 1998) ou par recherche 
de séquences homologues à HvHAK et KUP1 dans les banques de données (Quintero et Blatt, 
1997; Kim et al., 1998).  
 
 Les transporteurs KUP/HAK/KT identifiés chez les plantes constituent une famille 
relativement grande, mais dont le nombre de membres peut fortement varier d'une espèce à 
l'autre, avec par exemple 27 membres chez le riz et 13 membres chez Arabidopsis (Mäser, 
2001; Banuelos et al., 2002; Gupta et al., 2008; Véry et al., 2014). Cette famille présente 
quatre groupes principaux (Rubio et al., 2000; Gupta et al.,, 2008). Les groupes II et III, 
apparaissent relativement conservés entre les espèces en termes de nombre de membres, alors 
que les familles I et IV présentent un nombre de membres qui peut être très variable d'une 
espèce à l'autre. Par exemple, les groupes I et IV contiennent 1 (AtHAK5) et 0 membre chez 
Arabidopis, alors qu'ils contiennent 8 et 4 membres chez le riz, respectivement (Véry et al., 
2014). Il est possible que ces différences indiquent que les groupes II et III sont impliqués 
dans des fonctions relativement communes à toutes les plantes, et que les groupes I et IV 
participent à des fonctions plus spécifiques, variables par exemple en fonction du biotope de 
la plante (Véry et al., 2014). 
 
 L'analyse des profils d’hydrophobicité des transporteurs HAK/KUP/KT suggère que 
ces protéines possèdent 10 ou 12 segments transmembranaires (TM), avec des extrémités N et 
C terminales  présentes sur la face intracellulaire de la membrane (Gomez-Porras et al., 
2012). Une grande diversité a été mise en évidence chez les membres de la famille 
HAK/KUP/KT en termes de localisation sub-cellulaire (membrane plasmique, tonoplaste ou 
autres endomembranes: Jaquinod et al., 2007; Qi et al., 2008; Osakabe et al., 2013; Rigas et 
al., 2013), et de patrons d'expression (tissus vasculaires, cellules de garde, méristèmes des 
racines et fruits: Davies et al., 2006; Osakabe et al., 2013; Scherzer et al., 2015). 
 
 AtHAK5 (chez Arabidopsis) et d'autres membres du groupe I d'autres espèces, comme 
HvHAK1, OsHAK1, CaHAK1, SlHAK5, LeHAK5 et EsHAK5/ThHAK5 (Bañuelos, 2002; 
Martínez-Cordero et al., 2004; Nieves-Cordones, 2007; Rubio, 2008;  Aleman, 2009) sont les 
membres de la famille HAK/KUP/KT végétale les mieux caractérisés. Ces protéines sont des 
transporteurs de K+ capables de complémenter des mutants de levure (Saccharomyces 
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cerevisiae) déficients pour le transport de cet ion (du fait de mutations KO dans les gènes 
TRK1 et TRK2), et ils peuvent contribuer à la fonction d'absorption racinaire de K+ à partir du 
sol. Concernant cette fonction, et dans le cadre du modèle cinétique classique des mécanismes 
1 et 2 assurant l'absorption K+ par les racines (Epstein et al., 1963), les analyses génétiques 
utilisant des plantes mutantes ont conduit au paradigme suivant: un ou des transporteurs de la 
famille HAK/KUP/KT (AtHAK5 chez Arabidopsis) permettent une absorption de K+ à forte 
affinité et active (probablement via un symport H+:K+), correspondant au "Mechanisme 1" 
d'Epstein; des canaux potassiques Shaker (AKT1 et AtKC1 chez Arabidopsis) permettent un 
transport à faible affinité et passif, correspondant au mécanisme 2 d'Epstein (Véry et 
Sentenac, 2003; Gierth et Maser, 2007). Chez le riz, OsHAK1, qui est capable de 
complémenter des mutants de levures déficients pour l'absorption de K+ de haute affinité 
(Bañuelos et al.,  2002), est exprimé dans la plante entière, avec une expression maximale 
dans les racines, où il est induit au niveau transcriptionnel par une carence en K+ et joue un 
rôle majeur dans l'absorption à haute affinité de cet ion (Chen et al., 2015). A nouveau chez le 
riz, Yang et al. (2014) ont démontré qu'un proche parent d'OsHAK1 dans le groupe I, 
OsHAK5, joue lui aussi un rôle important dans l'acquisition de K+ par les racines en présence 
de faibles concentrations de cet ion dans le milieu externe, et de plus que ce transporteur 
participe également à la translocation de K+ des racines aux parties aériennes. 
 
 Le groupe II de la famille HAK/KUP/KT est moins bien caractérisé que le groupe I. 
Cependant, les analyses génétiques suggèrent que ces transporteurs jouent un rôle dans des 
processus développementaux, impliquant en particulier une croissance ou élongation 
cellulaire (Véry et al., 2014). Par exemple, chez Arabidopsis,  le gène initialement appelé 
TRH1 (pour Tiny Root Hair 1), qui correspond à AtKUP4, joue un rôle dans le gravitropisme 
racinaire et le développement des poils absorbants (Rigas et al., 2001; Vicente-Agullo et al., 
2004; Rigas et al., 2013). Des transporteurs du groupe II tels que AtKUP4, HvHAK2, 
OsHAK2, OsHAK7 et OsHAK10 ne sont pas capables de complémenter la levure déficiente 
pour l'absorption de K+ mais peuvent permettre un influx de K+ dans des cellules bactériennes 
(E. coli) mutantes. De tels systèmes pourraient donc être des transporteurs présents sur le 
tonoplaste ou d'autres membranes internes (Senn et al., 2001; Bañuelos et al., 2002; 
Rodríguez-Navarro et Rubio, 2006). Les transporteurs HAK/KUP/KT des groupes III et IV 
sont encore très peu connus  (Grabov, 2007). 
 
 Concernant l'adaptation de la plante à la salininité, la famille HAK/KUP/KT est 
susceptible de contribuer à maintenir la concentration de K+ dans le cytoplasme et le rapport 
K+/Na+ à des valeurs élevée, puisque certains de ces membres sont capables de prélever K+ à 
partir de faibles concentrations, même en présence de Na+. Ainsi, l'expression d’OsHAK5 
dans des cellules BY2 de tabac (Nicotiana tabacum) augmente la tolérance au sel de ces 
cellules, conduisant à une plus forte accumulation de K+ sans que leur teneur en Na+ soit 
affectée (Horie et al., 2011). Différents auteurs ont cependant posé la question de la 
sélectivité ionique de ces transporteurs, et considéré l'hypothèse que certains d'entre eux 
pourraient permettre une entrée de Na+ dans la cellule quand la concentration de cet ion dans 
le milieu est élevée et que celle de K+ est faible. Bien que la sélectivité de certains HAK 
apparaisse comme bien plus forte pour K+ que pour Na+, de plus de trois ordres de grandeur 
(Martınez-Cordero et al., 2005), il est effectivement possible que des transporteurs de cette 
famille participent au transport de Na+ en présence de fortes concentrations en cet ion 
(Nieves-Cordones et al., 2010, Golldack et al., 2002). Une telle hypothèse est même 
renforcée par des résultats récents obtenus par le groupe de Rodriguez-Navarro, montrant que 
le transporteur PpHAK13 de la mousse Physcomitrella patens et le transporteur YlHAKl de la 
levure Yarrowia lipolytica  sont des transporteurs spécifiques de Na+, capables d'assurer une 
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absorption à relativement forte affinité de cet ion (Benito et al., 2012). Dans la famille 
HAK/KUP/KT végétale, PpHAK13 appartient au groupe IV (Nieves-Cordones et al., 2016). 
 
 Au niveau transcriptionnel, l'expression d'AtHAK5 est inhibée par Na+ (Nieves-
Cordones et al., 2010). Des résultats similaires ont été observés avec différents homologues 
d'AtHAK5, par exemple chez la tomate (LeHAK5 Nieves-Cordones et al., 2007 et 2008) et 
chez Thellungiella halophila  (ThHAK5; Aleman et al., 2009). Dans leur ensemble, ces 
résultats suggèrent que si de tels transporteurs HAK participent à un transport de Na+ lorsque 
la concentration de cet ion dans le milieu devient forte, cette participation est transitoire et est 
supprimée par la  disparition de leurs transcrits (Nieves-Cordones, 2010). Il et intéressant de 
noter que chez l'orge, HvHAK1 est induit par un stress salin dans un premier temps, puis qu'il 
est réprimé si l'exposition à Na+ se prolonge (Fulgenzi et al., 2008). Chronologiquement, il y 
a une augmentation de la teneur de la plante en Na+ au cours de la phase initiale d'induction 
de HvHAK1, mais sans augmentation de la teneur en K+, ce qui pourrait indiquer que 
l'augmentation de l'expression observée au cours de la première phase s'est traduite par une 
augmentation de l'absorption de Na+, et donc que HvHAK1 peut contribuer à l'absorption de 
Na+ (Fulgenzi et al., 2008). Il est intéressant aussi de noter que chez l'halophyte Thellungiella 
halophila , l'inhibition de l'expression par un stress salin du transporteur ThHAK5 est moins 
prononcée que celle d'AtHAK5 chez la glycophyte Arabidopsis, qui est proche 
phylogénétiquement de T halophila . Chez le roseau (Phragmites australis), le niveau 
d'expression de PhaHAK5 sous stress salin est plus fort chez un variant sensible au sel 
(Takahashi et al., 2007a, b). 
 
 En conclusion, la famille HAK/KUP/KT peut participer à l'adaptation de la plante à la 
présence de Na+ dans le milieu parce que certains de ses membres sont capables d'assurer un 
prélèvement sélectif de K+ dans ces conditions. Il faut noter cependant que l'expression de tels 
systèmes semble le plus souvent inhibée lorsque la concentration extérieure de Na+ devient 
stressante. La famille HAK/KUP/KT pourrait aussi participer à un transport de Na+ dans la 
plante, et ainsi contribuer à des processus d'osmorégulation ou conduire à des effets de 
toxicités, mais les données dans ce domaine sont encore mal comprises. 
 

I.9.4 Les transporteurs de la famille HKT  

I.9.4.1 L'identification et la caractérisation des premiers HKT chez le blé et Arabidopsis 
révèlent des propriétés de perméabilité différentes  

Le premier transporteur de la famille HKT identifié chez les plantes est TaHKT1 (maintenant 
nommé TaHKT2;1 - voir ci-dessous les conventions de nomenclature actuelles), cloné chez le 
blé tendre (Triticum aestivum) par complémentation fonctionnelle d'un murant de levure 
déficient pour le transport de K+ (Schachtman et Schroeder, 1994). L'acronyme donné à ce 
transporteur, "HKT", signifie "High Affinity K+ transport". Le premier HKT cloné est donc 
un système de transport présentant une perméabilité à K+ importante. Quand il est exprimé 
dans la levure, ce transporteur permet un influx de K+ important dans les cellules, à partir de 
faibles concentrations, avec une forte affinité. TaHKT2.1 est exprimé dans des tissus jouant 
un rôle crucial dans la nutrition des plantes, comme le cortex racinaire et les tissus 
conducteurs. L'ensemble de ces résultats a conduit à émettre l’hypothèse que ce système était 
responsable de l'absorption active à forte affinité de K+ par la racine (Epstein et al., 1963 ; 
Schachtman et Schroeder, 1994). Initialement caractérisé dans ce travail comme un symport 
H+:K+ (Schachtman et Schroeder, 1994), TaHKT2;1 s'est révélé ensuite être en fait perméable 



Figure I.5. Évolution proposée de la famille Trk/Ktr/HKT (Durell et al., 1999; Corratgé-Faillie et al., 
2010). Les HKT chez les plantes et les Trk chez les champignons ne sont constitués que d’une sous-
unité, tandis que les systèmes bactérien Trk et Ktr sont des complexes multimériques associant une 
sous-unité transmembranaire conductrice d'ions (TrkG, H ou I et KtrB ou D) (en bleu) à au moins une 
sous-unité régulatrice périphérique (TrkA et KtrA ou C) (en jaune). Les sous-unités conductrices 
d'ions Trk et Ktr bactériennes,  HKT de plantes et Trk fongiques pourraient provenir d'une sous-unité 
ancestrale de canal K+ commune avec un domaine MPM, par un processus de duplication et de 
fusion de gènes. Les sous-unités de régulation périphérique TrkA et KtrA bactériennes ont pu dériver 
du clivage du domaine C-terminal cytoplasmique de la sous-unité ancestrale canal K+, formant ainsi 
une sous-unité régulatrice distincte. 
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à la fois à Na+ et à K+, et fonctionner comme un symport Na+:K+ quand il est exprimé en 
système hétérologue (Rubio et al., 1995). Aucun indice de l'activité d'un mécanisme de 
symport Na+:K+ n'étant détectable in vivo, dans les racines (Rubio et al., 1995; Walker et al., 
1996), l'hypothèse que TaHKT2;1 constitue un symport Na+:K+ capable de permettre une 
absorption de K+ par les racines a été progressivement abandonnée dans la littérature. Une 
dizaine d'années après le clonage de TaHKT2;1, il a été montré qu'un de ses très proches 
homologues chez le riz, appelé OsHKT2;1, montre les mêmes caractéristiques fonctionnelles 
quand il est exprimé de façon hétérologue dans l'ovocyte de xénope (Jabnoune et al., 2009), 
est présent sur la membrane plasmique des cellules de la périphérie racinaires et permet un 
influx de Na+ dans la racine lorsque K+ n'est pas disponible dans le milieu (Horie et al., 2007).  
 Après le clonage de TaHKT2;1 chez le blé, le premier membre de cette famille 
identifié in silico dans le génome d'Arabidopsis a été appelé AtHKT1. La caractérisation 
fonctionnelle d'AtHKT1 par expression dans la levure et l'ovocyte de xénope a révélé un 
transporteur fortement sélectif de Na+, et pratiquement très peu perméable à K+ (Uozumi et 
al., 2000). Quelques années après, un crible génétique cherchant à identifier des gènes 
impliqués dans le contrôle de l'accumulation foliaire de Na+ chez Arabidopsis des mutations 
dans le gène AtHKT1. L'ensemble des données obtenues a révélé qu'AtHKT1 est 
essentiellement exprimé dans les tissus conducteurs de la plante et favorise la recirculation de 
Na+ des feuilles vers les racines par la sève phloémienne descendante (Berthomieu et al., 
2003). Cette activité permet une réduction du niveau d'accumulation de Na+ dans les parties 
aériennes (Berthomieu et al., 2003). Par la suite, il a été montré qu'AtHKT1 participe aussi à 
un "dessalage" de la sève xylémienne montante en favorisant le transfert des ions Na+ 
présents dans cette sève vers  la sève phloémienne descendante (Sunarpi et al., 2005; 
Davenport et al., 2007). Ces résultats et, de façon presque concomitante, des analyses de 
génétique quantitative identifiant des transporteurs HKT comme responsables de QTL de 
tolérance à la salinité chez les plantes (Ren et al., 2005), ont fait que ces transporteurs ont pris 
une place importante dans les recherches sur les mécanismes participant à la tolérance à la 
salinité. C'est dans ce contexte que mes travaux de thèse ont porté sur des HKT de riz. 

I.9.4.2 Structure des transporteurs HKT 

Les transporteurs HKT, et leurs homologues TRK chez les champignons, et KTR ou TRK 
ches les bactéries (Corratgé-Faillie et al., 2010) présentent 4 domaines appelés MPM, répétés 
successivement dans la protéine (MPM-A, MPM-B, MPM-C et MPM-D), chaque domaine 
MPM étant constitué d'un segment transmembranaire, suivi d'une région "pore", suivie d'un 
second segment transemembranaire (Durell, 1999; Durell et Guy, 1999) (Figures I.5 et I.6). 
Ce domaine MPM présente des homologies de structure et de séquence avec les canaux 
potassiques procaryotes à deux segments transmembranaires, comme le canal KcsA dont la 
structure a été élucidée par l'équipe de MacKinnon (Doyle et al., 1998) (Figure I.5). De ce 
fait, on imagine que les transporteurs HKT dérivent d'une doube duplication d'un gène 
bactérien codant un canal ancestral. Dans un transporteur HKT (ou TRK, ou KTR), les 4 
domaines MPM, appelés A, B, C et D,  sont arrangés dans la protéine de telle sorte que les 4 
domaines pores se trouvent au centre de la protéine et forment un pore aqueux qui constitue la 
voie de perméation des ions à travers le transporteurs (Corratgé-Faillie et al., 2010). Les 
extrémités N et C terminales de la protéine sont présentes sur la face cytoplasmique de la 
membrane (Kato et al., 2001). Cette structure, initialement proposée (Durell et al., 1999; 
Durell et Guy, 1999) à partir d'analyses in silico des séquences, et par comparaison avec le 
canal KcsA, a été confirmée par la résolution de la structure cristalline du transporteur Trk 
bactérien VpTrkH de Vibrio parahaemolyticus (Cao et al., 2011). 
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I.9.4.3 La famille HKT chez les plantes 

Les transporteurs HKT végétaux appartiennent à la super-famile HKT/TRK/KTR (Figure I.5). 
Cette famille, comme la famille HAK/KUP/KT (Cf. ci-dessus), est représentée uniquement 
chez les plantes, champignons et bactéries, et pas chez les animaux (Corratgé-Faillie et al., 
2010; Yamaguchi et al., 2013). 
 Les analyses de séquence in silico et les analyses fonctionnelles conduisent à 
distinguer deux sous-familles au sein de la famille HKT des plantes (Platten et al., 2006; Véry 
et al., 2014). Exprimés en système hétérologues (levure ou ovocyte de xénope), les membres 
de la sous-famille 1 sont sélectifs de Na+, comme AtHKT1 d'Arabidopsis  (Uozumi et al., 
2000), et les membres de la sous-famille 2 sont perméables à la fois Na+ et à K+  (Rubio et al., 
1995). Cette différence de sélectivité serait en partie dépendante de la nature d'un acide 
aminé, glycine ou sérine, présent dans chacune des régions Pore des 4 domaines MPM A, B C 
et D. Dans les transporteurs sélectifs de Na+, la présence d'un résidu sérine à cette position 
dans le domaine A, et de résidus glycines à la même position dans les domaines B, C et D 
(autrement dit, par convention, une séquence dite S/G/G/G) est un déterminant important de 
la sélectivité pour Na+. Dans les transporteurs de la sous-famille 2, ce résidu sérine est 
remplacé par un résidu glycine (séquence G/G/G/G) (Mäser et al., 2002; Platten et al., 2006). 
Par convention, les transporteurs HKT sont nommés en plaçant "1" ou "2" directement après 
l'acronyme HKT, pour signifier leur appartenance à la sous-famille 1 ou 2, respectivement. 
Par exemple, OsHKT1;x désigne le membre x de la sous-famille 1 du riz (Os: Oryza sativa). 
Avec cette convention, le transporteur AtHKT1 d'Arabidopsis,  qui est le seul transporteur 
HKT chez cette espèce et appartient à la sous-famille 1, est parfois appelé aussi AtHKT1;1. 
 
 Il est important de noter que les monocotylédones apparaissent comme très différentes 
des dicotylédones concernant les transporteurs HKT. Chez les dicotylédones, le génome 
présente un nombre généralement très réduit de transporteurs HKT (1 chez Arabidopsis et le 
peuplier par exemple) (Véry et al., 2014) et ces transporteurs appartiennent tous à la sous-
famille 1 (comme AtHKT1). Chez les monocotylédones, le nombre de transporteur est 
nettement plus élevé (7 à 9 chez le riz, selon l'écotype/cultivar), et les deux sous-familles 1 et 
2 sont représentées (Garciadeblás et al., 2003). 

I.9.4.4.  Rôle de transporteurs HKT dans la tolérance de la plante à la salinité  

Comme nous l'avons indiqué plus haut, la famille HKT fait l'objet de nombreux travaux sur 
les mécanismes de tolérance à la salinité chez les plantes. Nous présentons immédiatement ci-
dessous quelques exemples chez différenttes espèces autres que le riz. Des données 
concernant le riz seront présentées ensuite, dans le paragraphe I.10. 
 Chez Arabidopsis, l'unique transporteur HKT présent chez cette espèce, AtHKT1;1, 
est exprimé dans les cellules du parenchyme du xylème et dans le phloème. Nous avons 
indiqué plus haut que ce transporteur permet de réduire les niveaux d'accumulation de Na+ 
dans les parties aériennes probablement à la fois en "dessalant" la sève xylémienne montante  
(Sunarpi et al., 2005; Davenport et al., 2007) et en en favorisant la recirculation des ions Na+ 
des feuilles vers les racines par la sève phloémienne (Berthomieu et al., 2003). 
 
 Chez les monocotylédones et chez les dicotylédones, plusieurs autres études 
démontrent ou suggèrent que des transporteurs de la sous-famille 1 contribuent, comme 
AtHKT1;1, à réduire l'accumulation foliaire de Na+ et à jouer ainsi un rôle dans l'adaptation à 
une contrainte saline. C'est le cas, par exemple, de SbHKT1;4 du sorgho (Sorghum bicolor), 
dont le niveau d’expression en condition de contrainte saline est corrélée à la capacité de la 
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plante à maintenir un équilibre Na+/K+ favorable (Wang et al., 2014), et de TaHKT1;4 et 
TaHKT1;5 chez le blé (Huang et al., 2006 ; James et al., 2006). Chez la fraise (Fragaria x 
ananassa Duch.), l'expression d'un transporteur HKT (FaHKT1) présente, au niveau 
transcriptionel, une activation lors d'une exposition à un stress salin chez une variété 
relativement tolérante à la salinité alors qu'il ne présente aucune régulation chez deux variétés 
plus sensibles (Garriga et al., 2017). 
 
 Différents QTL d'homéostasie ionique dans les parties aériennes et de tolérance à la 
salinité se sont révélés correspondre à des gènes HKT. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, 
le travail initiateur dans ce domaine a été conduit chez le riz par Ren et al. (2005), qui ont 
montré que le gène OsHKT1;5 correspond au QTL SKC1 de contrôle de l'homéostasie K+/Na+ 
dans les parties aériennes. Cependant, ce sont probablement les travaux conduits chez le blé 
qui illustrent le mieux une telle association de transporteurs  HKT à des QTL de tolérance à la 
salinité. En effet, au moins trois QTL de tolérance à la salinité correspondant à des HKT ont 
été identifiés chez le blé. Le premier est KNa1, qui est un locus impliqué dans l'exclusion de 
Na+ des parties aériennes chez le blé tendre (Gorham et al., 1987 et 1990). KNa1 a été 
identifié comme correspondant à une isoforme du gène HKT1;5 présent dans le génome D du 
blé tendre (Byrt et al., 2007 et 2014). Les deux autres QTL sont Nax1 et Nax2 (Nax: 
acronyme de "Na+ exclusion" - from leaves), qui ont été identifiés dans la descendance d'un 
croisement entre Titricum monococcum et le blé dur, et qui correspondent respectivement à 
des isoformes de gènes HKT1;4 et HKT1;5 initialement présents dans le génome de 
T. monococcum (Lindsay et al., 2004; Huang et al., 2006; Byrt et al., 2007). Plus précisément, 
deux gènes HKT1;4 sont associés au locus Nax1, TmHKT1;4-A1 and TmHKT1;4-A2. Des 
travaux récents suggèrent que la plus forte contribution au QTL Nax1 est celle de TmHKT1;4-
A2, parce que ce gène montre un niveau d'expression dans le racines plus fort que celui de 
TmHKT1;4-A1, et parce qu'il code pour un transporteur dont l'activité de transport de Na+ est 
plus élevée à des concentrations plus fortes en Na+ que le transporteur codé par TmHKT1;4-
A1 (Tounsi et al., 2017).  
 
 Enfin, chez le blé, une comparaison récente d'un cultivar sensible au stress salin 
(HD-2329) et d'un cultivar résistant (Kharchia-65) a mis en évidence des mutations dans des 
isoformes de TaHKT1.4 chez le cultivar sensible, affectant en particulier la signature S/G/G/G 
du transporteur, rendant certainement le transporteur non fonctionnel (Kumar et al., 2017). De 
plus, ces deux cultivars présentent des différences concernant les patrons d'expression et la 
régulation de l'expression de différents gènes HKT appartenant  à la sous-famille 1 (isoformes 
de TaHKT1;4) ou à la sous-famille 2 (isoformes de TaHKT2;1 et TaHKT2;3). Une régulation 
épigénétique impliquant la méthylation de cytosines expliquerait les différences de patron et 
de niveaux d'expression des isoformes TaHKT2;1 et TaHKT2;3 chez ces cultivars (Kumar et 
al., 2017). L'analyse de la régulation épigénétique des gènes HKT pourrait donc offrir des 
perspectives importantes concernant l'amélioration de la tolérance au sel chez le blé, et peut-
être aussi chez d'autres céréales telles que le riz.  
 

I.10 Adaptation du riz à la contrainte saline et transporteurs HKT  

I.10.1 Le riz: une céréale importante mais sensible au stress salin 

Le riz (Oryza sativa L.) est la céréale la plus importante, au niveau agronomique et pour 
l'alimentation humaine, dans le monde. Cette espèce est relativement sensible à la salinité. A 
cause du changement climatique et de l'élévation du niveau des océans, sa production est donc 



Figure I.7. Variation de la tolérance à la salinité de diverses espèces végétales. D’après Munns et 
Tester, 2008. La tolérance des plantes à la salinité est évaluée par la production de matière sèche des 
parties aériennes en présence de NaCl dans le milieu pendant au moins trois semaines comparée à 
celle dans des conditions de culture standard. Les espèces monocotylédones présentées sont le riz, le 
blé dur, le blé tendre, l’orge et Agropyron elongatum, et les espèces dicotylédones présentées sont 
Arabidopsis, la luzerne et Atriplex amnicola (saltbush). Les haphophytes Agropyron elongatum et 
Atriplex amnicola sont capables de se développer en présence de concentrations de sel supérieures à 
celle de l'eau de mer (> 600 mM). 
 

To
lé

ra
n

ce
 à

 la
 s

al
in

it
é

 



Chapitre I- Analyse bibliographique 

 

37 

 

particulièrement menacée dans les zones côtières et les deltas où cette espèce est cultivée de 
façon privilégiée et présente les plus forts rendements (Wassmann et al., 2009). Les 
sélectionneurs ont fait des efforts pour produire des cultivars plus tolérants à la salinité, en 
utilisant par exemple des génotypes résistants au stress salin, tels que Nona Bokra et Pokkali, 
pour introduire des QTL de contrôle de l'homéostasie K+/Na+ dans des génotypes de riz à haut 
rendement (Thomson et al., 2010). 
 
 Parmi les céréales d'intérêt agronomique, le riz est l'espèce la plus sensible au sel 
(Figure I.7), et l'orge (Hordeum vulgare) est la plus tolérante. Le blé dur (Triticum turgidum 
ssp. durum) et le blé tendre (Triticum aestivum) ont une tolérance intermédiaire entre celle du 
riz et celle de l'orge, le blé dur étant cependant moins tolérant que le blé tendre (Munns et 
Tester, 2008). Chez les poacées, l'espèce la plus tolérante à la salinité est Thinopyrum 
ponticum (syn. Agropyron elongatum), qui est une halophyte et figure parmi les 
monocotylédones  les plus tolérantes aux fortes concentrations en Na+ (Figure I.7) (Aslam et 
al., 1986; Munns et Tester, 2008). Cette espèce, qui peut tolérer des concentrations en sel plus 
élevées que celle de l'eau de mer, est utilisée dans des pratiques de phytoremédiation de Na+. 
Elle est aussi utilisée par les améliorateurs afin d'augmenter la tolérance du blé au stress salin 
(Oliver et al., 2006; Chen et al., 2012) (https://en.wikipedia.org/wiki/Thinopyrum_ponticum). 
 
 L'impact du stress salin sur le développement du riz dépend du stade auquel la plante 
se trouve lorsqu'elle est soumise au stress. Chez des plantules en développement, une forte 
salinité provoque un stress oxydatif, une peroxydation des lipides, une altération de l'intégrité  
de la membrane plasmique, la production d'espèces réactives d'oxygène (ROS) et la formation 
de méthylglyoxal (MG), puis une chlorose et une inhibition de la croissance (Rahman et al., 
2016). Des études effectuées sur plus de 12 variétés de riz ont montré qu'un stress salin 
entraîne une réduction significative de la germination des graines, de la croissance des parties 
aériennes, du développement du système racinaire, de la production de biomasse (poids frais 
ou sec des parties aériennes) et du nombre de talles par plante (Haq et al, 2009; Hakim et al, 
2010;). Zeng et Shannon (2000) ont également montré que la salinité retarde l'émergence de 
la panicule, affecte ensuite la longueur de la panicule, diminue le nombre d'épillets par 
panicule, réduit le nombre de grains et finalement le rendement de la plante. La biomasse des 
parties aériennes est généralement moins affectée que la production de grains. Une réduction 
de l'activité photosynthétique de la plante explique aussi probablement cette diminution de 
rendement. En effet, Seemann et Critchley (1985) ont montré que, de façon générale, l'activité 
photosynthétique est faible sous stress salin, et qu'elle est plus spécifiquement inhibée chez 
les espèces sensibles au sel. Moukhtar et al. (2010) ont mis en évidence une variabilité des 
réponses physiologiques et métaboliques chez des variétés de riz soumises à un stress salin. 
Les variétés IR 1529, Sahel 108, Nerica et Eury14 montraient le meilleur comportement 
germinatif en présence de NaCl. 

I.10.2. La famille HKT chez le riz 

Le riz (Oryza Sativa L.) possède sept à neuf gènes HKT selon les cultivars (Figure I.8). Huit 
gènes sont présents chez le premier cultivar de riz séquencé, Nipponbare (Cf. Figure I.9), dont 
sept codent pour des transporteurs fonctionnels. Ces gènes sont distribués sur les 
chromosomes 1, 2, 4 et 6. 
 Comme chez les autres monocotylédones, et à l'inverse des dicotylédones, les deux 
sous-familles de transporteurs HKT sont représentées chez le riz. La sous-famille 1 contient 4 
transporteurs fonctionnels, OsHKT1;1, OsHKT1;3, OsHKT1;4 et OsHKT1;5. Ces 
transporteurs sont spécifiques de Na+, et possèdent la signature S/G/G/G caractéristique de 
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cette sous famille (Cf. ci-dessus, § I.9.4.2). La sous-famille 2  possède 3 ou 4 membres, 
OsHKT2;1, OsHKT2;2 (chez Pokkali; Horie et al., 2001), OsHKT2;3 et OsHKT2;4, qui sont 
perméables à la fois à K+ et à Na+, présentent la signature G/G/G/G caractéristique de cette 
sous-famille, et peuvent se comporter comme des symporteurs Na+:K+ lorsqu'ils sont 
exprimés de façon hétérologue dans l'ovocyte de xénope (Mäser et al., 2002; Garciadeblas, 
2003; Ren et al., 2005 ; Platten, 2006; Jabnoune et al., 2009; Amrutha, 2007; Cotsaftis, 2012). 

I.10.3. Les transporteurs HKT et le stress salin chez le riz 

Les analyses d'expression par PCR, hybridation in situ ou gène rapporteur et les études 
fonctionnelles en système hétérologue (levure, ovocyte de xénope ou protoplaste de cellules 
de tabac BY2) ont révélé une grande diversité de propriétés chez les transporteurs HKT du 
riz, dans la sous-famille 1 comme dans la sous-famille 2 (Garciadeblas et al., 2003; Ren et al., 
2005; Jabnoune et al., 2009; Lan et al., 2010; Yao et al., 2010; Sundstrom, 2011; Oomen et 
al., 2012; Sassi et al., 2012; Wang et al., 2015; voir aussi les revues de Almeida et al., 2013; 
Véry et al., 2014).  
 Les données disponibles actuellement indiquent que les patrons d'expression de la 
majorité des gènes OsHKT sont larges et se chevauchent entre eux dans différents tissus et 
types cellulaires. Par exemple, plusieurs transporteurs OsHKT, au moins OsHKT1;1, 
OsHKT2;1 et OsHKT1;3, sont exprimés dans les tissus conducteurs de la plante et dans les 
cellules de la périphérie racinaire (Jabnoune et al., 2009). D'autres types cellulaires sont 
concernés aussi par l'expression de ces 3 gènes, comme les cellules bulliformes, qui sont de 
grosses cellules osmocontractiles présentes dans l'épiderme foliaire et dont les variations de 
turgescence sont à l'origine des processus d'enroulement et de déroulement des feuilles 
(Jabnoune et al., 2009; Almeira et al., 2014). Il est cependant intéressant de noter que certains 
transporteurs OsHKT peuvent présenter un profil d'expression plus étroit, comme OsHKT1;5, 
qui est détecté essentiellement dans les tissus conducteurs racinaires en conditions de stress 
salin (Ren et al., 2005). Au niveau fonctionnel, les transporteurs OsHKT diffèrent les uns des 
autres par leur perméabilité à Na+ et/ou K+ (Na+ essentiellement dans la sous-famille 1, et Na+ 
et K+ dans la sous-famille 2), par leur rectification (capacité à laisser passer les ions dans un 
seul sens, entant dans la cellule ou sortant de la cellule, ou à laisser passer les ions dans les 
deux sens), et par leur affinité (KM apparent) pour K+ et Na+. Par exemple, concernant les 
deux transporteurs OsHKT1;1 et OsHKT1;3 de la sous-famille 1, perméables donc 
essentiellement à Na+, OsHKT1;1 est de type "rectifiant entrant" (i.e., OsHKT1;1 peut 
permettre un influx de Na+, mais pas d'efflux), alors que le second peut conduire un influx ou 
un efflux de Na+, en fonction du gradient de potentiel électrochimique de cet ion. L'affinité 
apparente (KM) pour Na+ est de plus de 75 mM chez OsHKT1;1, et de moins de 4 mM chez 
OsHKT1;3 (Jabnoune et al., 2009). Pour comparaison, OsHKT2;1, qui est perméable à K+ et 
à Na+ comme tous les transporteurs de la sous-famille 2, peut conduire à la fois des influx et 
des efflux de Na+, avec une forte affinité apparente pour Na+, voisine de 0,15 mM (Jabnoune 
et al., 2009). Il est probable que cette diversité fonctionnelle fournit aux cellules qui co-
expriment plusieurs HKT une capacité de contrôle des flux entrants et sortants de Na+ et K+ 
dans des gammes de concentrations très larges. Il est raisonnable d'imaginer, par exemple, 
qu'une telle capacité de contrôle permet aux cellules bulliformes d'utiliser à la fois K+ et Na+ 
pour ajuster rapidement leur turgescence et contrôler, par osmo-contractilité, le niveau 
d'enroulement foliaire en fonction de l'intensité lumineuse et du statut hydrique de la plante. 
 De façon générale, les rôles joués dans la plante par les transporteurs de la sous-
famille 2 sont moins bien caractérisés que ceux  joués par les transporteurs de la sous-
famille 1. La signification physiologique de la perméabilité à K+ des transporteurs de la sous-
famille 2 n'est pas réellement comprise. Concernant le membre OsHKT2;1 de cette sous-
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famille, il a été montré que la perméabilité à Na+ de ce transporteur, son affinité relativement 
forte pour Na+ et son expression dans les cellules de la périphérie racinaire permettent à la 
plante d'absorber cet ion et de l'utiliser comme osmoticum lorsque la concentration de K+ 
dans le sol est limitante et que celle de Na+ reste relativement faible (i.e. ne provoque pas un 
stress salin) (Horie et al., 2007) (Figure I.10). Les informations disponibles sur les autres 
membres de la sous-famille 2 chez le riz sont moins détaillées. Il est cependant important de 
noter que l'analyse de la diversité naturelle concernant la capacité de tolérance à la salinité 
chez 49 variétés de riz de différentes origines (Oomen et al., 2012) a révélé qu'un cultivar 
résistant au stress salin, Nona Bokra, présente une isoforme originale de transporteur de la 
sous-famille II, appelée No-OsHKT2;2/1, correspondant à une chimère entre OsHKT2;1 et 
OsHKT2;2, ce dernier transporteur n'étant pas présent chez tous les cultivars de riz, étant 
absent en particulier chez le cultivar de référence Nipponbare, sensible au stress salin, et 
présent chez le cultivar Pokkali, qui est résistant au stress salin  (Oomen et al., 2012). Il est 
important aussi de noter que le criblage de 299 variétés de riz sauvages ou cultivées a conduit 
à repérer un allèle d'OsHKT2;3 associé à une tolérance plus grande à la salinité (Mishra et al., 
2016). L'ensemble de ces travaux indique donc que la sous-famille 2 des transporteurs HKT, 
spécifique des monocotylédones, joue elle aussi un rôle dans la tolérance à la salinité chez le 
riz.   
 Les résultats des travaux précédents, issus du criblage des 299 variétés de riz (Mishra 
et al., 2016), ont aussi  identifié un allèle du gène HKT1;5 comme associé à une plus forte 
tolérance à la salinité. OsHKT1;5 avait déjà été identifié comme correspondant au QTL de 
tolérance à la salinité SKC1 chez le riz (Ren et al., 2005). OsHKT1;5 est essentiellement 
exprimé dans les tissus conducteurs de la racine. L'ensemble des données disponibles indique 
que ce transporteur joue un rôle dans le dessalage de la sève xylémienne (Ren et al., 2005). 
Dans la sous-famille 1, un autre membre,  OsHKT1;1, a été identifié par une approche de 
génétique inverse comme impliqué dans la tolérance de la plante à la contrainte saline (Wang 
et al., 2015). La caractérisation phénotypique d'un mutant perte de fonction oshkt1 a révélé 
qu'OsHKT1;1 participe au dessalage de la sève xylémienne ascendante dans les racines et à la 
recirculation par la sève phloémienne descendante (Wang et al., 2015), comme le fait 
AtHKT1 chez Arabidopsis (Cf. § I.9.4.1). 
 Des travaux cités dans les paragraphes précédents et de nombreux autres articles 
fournissent une quantité importante de données, obtenues par (Q-)RT-PCR, concernant les 
niveaux d'expression des gènes OsHKT  dans les racines et les feuilles de riz, et les réponses 
de l'expression de ces gènes à des variations de la concentration de K+ et Na+ dans le milieu. 
Notre compréhension actuelle du rôle des transporteurs HKT chez le riz (comme chez les 
autres monocotylédones) est cependant encore trop limitée  pour pouvoir intégrer toutes les 
informations disponibles dans un modèle explicatif global. 
 

*** 
 

I.11 Contexte et objectifs de ma thèse 

Comme nous l’avons vu plus haut, les plantes sont devant un dilemme concernant le transport 
de sodium. Bien que la plante ait besoin lors d’un stress salin d’abaisser son potentiel 
osmotique pour pouvoir absorber de l'eau et assurer la turgescence de ses cellules, et que 
l’absorption de Na+ peut le permettre avec un faible coût énergétique pour la plante, l'excès de 
sodium est toxique. De nombreuses études ont mis l'accent sur les effets toxiques de Na+ dans 
la plante à fortes concentrations et la clarification des mécanismes de tolérance à ce stress. 



Figure I.10. Fonctions des transporteurs HKT in planta. Le diagramme présente trois transporteurs HKT 
pour lesquels un rôle in planta a été obtenu dans le riz ou Arabidopsis. OsHKT1; 5 (du riz) et AtHKT1; 1 
(d'Arabidopsis) sont impliqués dans la protection des parties aériennes de la suraccumulation de Na+ 
pendant le stress salin (Ren et al., 2005; Sunarpi et al., 2005; Almeida, 2013). Ils sont impliqués dans la 
récupération de Na+ de la sève xylémienne au niveau de la membrane plasmique des cellules du 
parenchyme du xylème. Le transporteur OsHKT2;1 du riz joue un rôle dans l'absorption de Na+ racinaire 
(Horie et al., 2001 et 2007). 
Abréviations: Ep., Épiderme; Cp, parenchyme du cortex; En, Endoderme; Pe, Péricycle; Xp, cellule du 
parenchyme xylémien; Bs, gaine périvasculaire; Mc, mésophylle; Cc, cellule compagne. 
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Depuis une quinzaine d’années, les transporteurs de Na+ de la famille HKT sont clairement 
identifiés comme des déterminants de la tolérance au stress salin chez une variété d’espèces, 
en permettant une détoxication en Na+ des jeunes feuilles. Le mécanisme permettant cette 
désalinisation des jeunes feuilles a été finement analysé sur le membre OsHKT1;5 de la 
famille HKT chez le riz (Ren et al., 2005; Kobayashi et al., 2017). Le sodium est piégé au 
niveau des tissus vasculaire de la racine par l’activité du transporteur pour limiter la charge en 
Na+ de la sève xylémienne et éviter la diffusion de cet ion dans les feuilles (Figure I.10).  
 

Chez le riz, sept à neuf HKT (selon les cultivars) sont présents. Les données 
disponibles indiquent déjà que certains d'entre eux n'ont pas les mêmes propriétés 
fonctionnelles ni la même localisation qu’OsHKT1;5, ce qui suggère qu’ils jouent des rôles 
distincts de celui d’OsHKT1;5. Les transporteurs HKT de riz se divisent en deux sous-
familles, comme chez les autres monocotylédonnes. In vitro (en systèmes hétérologues), ces 
transporteurs montrent clairement des propriétés fonctionnelles distinctives en termes de 
mécanismes de transport (activité uniport ou symport), sélectivité ionique (K+ et/ou Na+), 
affinité et régulation en réponse à des conditions externes (Na+, K+) ou des signaux internes 
(hormones) (Almeida, 2013). Il est tentant de spéculer que cette diversité permet aux 
transporteurs HKT de remplir des rôles complexes et intégrés au niveau de la plante entière. 
Aujourd'hui, les données sur la famille HKT de riz, pour certaines contradictoires, pour 
d'autres incomplètes, manquent d'intégration. Ceci a fortement handicapé l'appréhension du 
rôle de ces systèmes dans la plante, en particulier en conditions de stress salin. 

 
Dans ce contexte, mon travail a eu pour objectif d'analyser le rôle dans la plante de 2 

gènes de la famille HKT du riz encore peu caractérisés, OsHKT1;1 et OsHKT1;3, par une 
approche de génétique inverse couplée à des analyses d’expression. Enfin, en collaboration 
avec un groupe de généticiens, une comparaison fonctionnelle par électrophysiologie de 2 
variants écotypiques d’OsHKT1;1 a eu pour objectif d’éclairer un QTL de tolérance au stress 
salin impliquant cet HKT. 

 
Le premier chapitre de résultats de ce mémoire (chapitre III) présente l’analyse de 

l’expression des gènes OsHKT1;1 et OsHKT1;3 par construction d’ADN chimérique 
promoteur HKT::gène rapporteur GUS, transformation du riz et analyse histochimique de 
l’activité GUS dans les plantes transformées. 

 
Ensuite, un second objectif a été la production de lignées de riz invalidées dans chacun 

des deux gènes HKT par l’approche CRISPR-Cas9. Ce travail, dévolu ainsi à la production 
d'outils (mutants), est présenté dans le chapitre IV. 

 
Le chapitre V présente une analyse de la fonction in planta  de ces transporteurs dans 

le contrôle de l’accumulation de Na+ en conditions de stress salin, en effectuant des analyses 
phénotypiques comparatives, entre des plantes de génotype sauvage et les plantes mutantes 
CRISPR pertes de fonction.  

Le dernier chapitre de résultats (Chapitre VI) comprend l’article issu du travail 
collaboratif sur le QTL impliquant OsHKT1;1, précédé d’une introduction de présentation de 
l’article et de mon travail dans ce projet.  

 
* 

*       * 
*       * 

* 
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Figure II.1. Les différents systèmes de culture de riz.  
(A) En serre, en barquette sur terreau. (B) En serre, en pots individuels sur terreau.  (C) En chambre de 
culture sur papier filtre en boites de Pétri.  (D) En chambre de culture en hydroponie.  
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II.1 Matériel végétal 

Les travaux de recherche présentés dans la thèse ont été réalisés sur le riz (Oryza sativa L.). 
Les différents génotypes de riz utilisés dans cette étude, sauvage, mutants pertes de fonction 
et les plantes transformées avec des constructions promoteur::GUS, sont issus du cultivar 
Nipponbare. Le cultivar Nipponbare, qui appartient à la sous-espèce japonica, est une variété 
de riz pluvial traditionnelle peu tolérante à la salinité, dont le génome a été complètement 
séquencé. Elle est cultivée préférentiellement au Japon et dans les régions de climat tempéré, 
comme en Europe.  
   

Les semences des plantes sauvages ayant été cultivées en plein champs en Colombie, 
ont été fournies par le CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement) de Montpellier. 

II.2 Les systèmes de culture du riz 

Différents systèmes de culture ont été utilisés dans cette étude, en fonction des objectifs 
expérimentaux. 

II.2.1 Culture sur terreau en terrines  

Les lignées transformées ont été semées sur terreau dans des terrines dans l’objectif de 
faciliter le prélèvement du matériel végétal pour déterminer le génotype de chaque plante par 
PCR ou "peinture" des feuilles à l’aide d’un gel contenant un antibiotique. Les terrines sont en 
plastique à fond perforé de dimensions 50x37x11 cm contenant du terreau (Figure II.1.A). 
Durant tout leur cycle de vie, les plantes sélectionnées à l’issu du génotypage poussent dans 
les serres de confinement du CIRAD de Montpellier dans les conditions suivantes: lumière 
naturelle, 60-70% d’humidité relative, température nuit (min-max) 20-23°C et température 
jour (min-max) 27-29°C. L’irrigation des terrines se fait moyennant des arrosages en surface 
dépendants de l’état du desséchement du substrat contrôlé par une sonde. Les plantes 
reçoivent un engrais à action lente (Bascote Plus 6M; Compo, Allemagne) (azote 16%, P2O5 
8%, K2O 12%, MgO 2% et soufre 5%) appliqué en surface juste après la levée, à raison de 1 
à 2 g/litre de terreau. Les plantes retenues après génotypage sont transférées en pots 
individuels. 

II.2.2 Culture de riz en pots individuels 

Les plantes de génotype sauvage sont semées directement en pots individuels et les plantes 
mutantes retenues après génotypage sont transférées en pots à l’âge d’un mois. Avant 
l’empotage des plantes, les pots sont remplis de terreau (volume optimal conseillé : 5 litres) 
puis bien arrosés pour chasser les poches d’air et avoir un terreau dense. Les plantes sont 
transférées en motte pour éviter d’abîmer le système racinaire. Les pots sont ensuite 
immédiatement installés dans les serres du CIRAD dans les mêmes conditions que celles 
utilisées pour la culture de riz en terrines (Figure II.1.B). Les pots sont installés sur des 
tablards qui seront remplis d’eau une semaine après l’empotage. La hauteur de l’eau est de 3-
5 cm. L’eau est changée une fois par semaine et sa température est contrôlée à 23-25°C. A 
maturité, les grains sèchent sur pied. Pour cela, il suffit d’évacuer l’eau des tablards et laisser 
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les plantes sécher dans leurs pots. Quand la plante est parfaitement sèche, les grains sont 
récoltés puis mis dans des sachets qui sont placés pour séchage dans une étuve ventilée à 
37°C pendant 72 heures. Enfin les grains sont conservés à 5°C et 30% d’humidité. 

II.2.3 Culture de riz en milieu hydroponique 

Les plantes utilisées pour la culture hydroponique sont mises à germer dans l'eau. Les grains 
issus du stock conservé à 5°C sont traités avec au moins 30 ml d'eau chaude à 50 - 60°C pour 
éliminer la dormance et stimuler la germination. Les grains sont immergés dans l'eau pendant 
24 h avant d'être transférés dans une boîte de Pétri ronde sur un papier Whatman humidifié 
(Figure II.1.C). Les boîtes de Pétri sont fermées pour maintenir l'humidité nécessaire à la 
germination et sont transférées dans la chambre de culture en conditions de jours longs 
(jour/nuit 12 h/12 h, 28°C/25°C, intensité lumineuse de 500 E.m-2.s-1, humidité relative de 
80%). Lorsque les grains ont germé, les couvercles des boîtes de Pétri sont enlevés pour 
faciliter l'aération et le développement de la plante. À ce stade, de l'eau est ajoutée chaque 
jour pour compenser la perte d'eau par évaporation. Après 5-7 jours de germination dans les 
boites de Pétri rondes, les plantules sont transférées dans le système de culture hydroponique 
constitué de bassines carrées contenant 8 litres de solution hydroponique de milieu Yoshida. 
Chaque plante est fixée sur un tapis flottants (Figure II.1.D). Le milieu de culture de base est 
celui décrit par Yoshida et al. (1976). Il se compose comme suit: KNO3 0,7 mM, Ca(NO3)2 
1,2 mM, MgSO4 1,6 mM, (NH4)2SO4 0,5 mM, KH2PO4 0,8 mM, Na2FeEDTA 60 µM, 
MnSO4 20 µM, (NH4)6Mo7O24 0,32 µM, ZnSO4 1,4 µM, CuSO4 1,6 µM, et H3BO3 45,2 µM. 
Les bassines contiennent 8 litres de milieu, dont le pH est ajusté entre 5,3 et 5,5 tous les 2 
jours à l’aide de KOH ou de H2SO4. Les milieux sont oxygénés par bullage d’air et 
renouvelés tous les 3 jours. La culture en hydroponie a lieu en conditions de jours longs 
(jour/nuit 12 h/12 h, 28°C/25°C, intensité lumineuse de 500 E.m-2.s-1, humidité relative de 
70%). Des traitements de stress salin ont été effectués sur des plantes ayant poussé 3-7 jours 
sur milieu Yoshida. La solution est renouvelée une fois par semaine. 

II.3 Transformation du riz via Agrobacterium tumefaciens      

La procédure adoptée pour la transformation du riz est basée sur les différents protocoles 
publiés par Toki et al. (2006) et Sallaud et al. (2004).Toutes les étapes de la transformation 
ont lieu au Cirad de Montpellier (Figure II.2).  

II.3.1 Induction de cals embryogènes à partir du scutellum de l'embryon mature  

II.3.1.1 Stérilisation des grains 

Un prétraitement à 42 °C pendant 48 h est utilisé pour stimuler la germination. Les grains sont 
ensuite transférés à 37 °C 24 h avant la stérilisation. Pendant la stérilisation, les grains sains 
sont décortiqués et trempés dans l'éthanol à 70% pendant 90 s en boîte de Pétri sous une hotte 
à flux laminaire. Puis, on ajoute pendant 30 minutes 100 ml de solution de désinfection (40 ml 
d'eau de Javel commerciale diluée dans 60 ml d'eau distillée, avec 3 gouttes de Tween 100%). 
Une agitation manuelle est effectuée toutes les 5 minutes pendant les 15 premières minutes. 
Après la désinfection, les grains sont lavés six fois avec de l'eau double distillée stérile. 
L'excès d'eau est ensuite enlevé autant que possible. 
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II.3.1.2 Mise en culture des grains  

Les grains désinfectés sont transférés à l'aide d'une spatule dans une boîte de Pétri puis 
disposés sur le « flanc » sur le milieu d'induction gélosé  (milieu NB: Annexe, Tableaux S1 et 
S2) à raison de 12 grains par boîte (boîtes Optilux 100 x 20 mm). Les boîtes sont laissées 
entrouvertes sous le flux laminaire afin d'éliminer l'excès du liquide entourant les grains, puis 
scellées avec du Parafilm. Les boîtes de culture sont mises en incubation à l'obscurité à 28 °C 
pendant 17 à 20 jours. A la fin de cette période, des cals primaires compacts de diamètre 0,5 à 
1 cm se sont formés à partir du scutellum des embryons des grains. A la périphérie des cals 
primaires de certains embryons, des petites unités embryogènes individualisées se sont 
formées au contact du milieu. Ces nodules sphériques et compacts de 0,5 - 1 mm de diamètre 
sont transférés sur du milieu NB dans des boîtes de Pétri standards (dimension 100 x 15 mm) 
à raison de 30-50 par boite. Le cal primaire n'est pas transféré mais peut être conservé 
quelques jours dans sa boîte d'origine, des unités nouvellement développées pouvant être 
encore récupérées. Les boîtes contenant les nodules repiqués sont mises en incubation 
pendant 14 jours à l'obscurité à 28°C.   

II.3.2 Co-culture des unités embryogènes avec les agrobactéries  

II.3.2.1 Inoculation des agrobactéries transformées 

L'inoculation de l'agrobactérie (souche EHA105) sur milieu AB activera les gènes bactériens 
vir nécessaires à la transformation. Quatre jours avant la co-culture des unités embryogènes et 
des agrobactéries, les agrobactéries transformées sont ensemencées dans 50 ml de milieu LB 
liquide contenant les antibiotiques appropriés (rifampicine), à 28°C pendant une nuit. 200 
microlitres de la culture servent ensuite à ensemencer une boîte de milieu AB gélosé. La 
croissance des agrobactéries a lieu pendant 3 jours à 28°C. Les agrobactéries forment alors 
une pâte visqueuse sur la totalité de la surface du milieu.  

II.3.2.2 Préparation des unités embryogènes pour la co-culture avec les agrobactéries  

Les unités embryogènes sont sélectionnées pour la co-culture selon l'état physiologique 
optimal pour la transformation, telles que la taille (3-5 mm), les formes qui doivent être 
sphérique et présenter une surface rugueuse, la couleur (les unités doivent être blanchâtres et 
opaques et la texture). De plus, les cals doivent être compacts, fermes et résistants entre les 
pinces. Les cals mous ou mousseux doivent être évités.  
 
 Cette sélection est réalisée avant la préparation de la suspension d’agrobactéries. 
Cinquante cals primaires optimaux sont transférés dans une nouvelle boite (milieu N6D ou 
MSD) en attente de la transformation. Pour éviter la déshydratation des cals primaires, les 
boites sont scellées. 

II.3.2.3 Préparation de la solution d'Agrobactérie pour la co-culture  

Une petite quantité de pâte bactérienne cultivée sur le milieu solide AB est transférée et mise 
en suspension dans 20 ml de milieu liquide AAM (milieu de co-culture liquide). Les 
suspensions bactériennes sont diluées à la densité optique de 0,01 (DO600) avec du milieu 
liquide AAM. L'utilisation d'une suspension bactérienne de haute densité optique peut 
conduire à une contamination inattendue des cals primaires. Le papier stérile Whatman est 
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positionné à la surface des boites de Pétri co-cultivées contenant du milieu solide 2N6-AS, et 
700 µl de milieu AAM liquide (contenant les agrobactéries) sont ajoutés au centre du papier. 
 

II.3.2.4 Co-culture avec les agrobactéries 

Les cals sont transférés dans une boite de Pétri stérile vide. 20 millilitres de suspension 
bactérienne préalablement préparés sont ajoutés à la boite de Pétri pour permettre le contact 
des bactéries avec les explants pendant 90 s à 180 s. Tous les explants doivent être totalement 
immergés dans la suspension bactérienne. Ensuite, la solution bactérienne est retirée et les 
explants sont transférés dans un papier Whatman. Les cals sont séchées en roulant sur 8 
papiers Whatman stériles successifs. Le séchage des cals est un point critique pour éviter tout 
surdéveloppement bactérien. Quinze cals secs sont immédiatement transférés dans chaque 
boîtes de Pétri de co-culture déjà préparée. Les boîtes, scellées avec du parafilm sont mises en 
incubation pendant 3 jours à l’obscurité à 25°C.  
 

II.3.2.5 Lavage des cals et transfert sur le milieu de sélection NB-S ou MS-IF 

Les coléoptiles sont coupés avec un scalpel et une pince stérile. Il est préférable de maintenir 
les cals primaires à l'endosperme pour empêcher l'oxydation des jeunes cals transformés et la 
lame de scalpel doit être stérilisée après la coupe de chaque explant. Les cals sont transférés 
dans un tube de 50 ml pour préparer l'étape de lavage (maximum 30 cals par tube). Cinq 
lavages successifs sont effectués et commencent par un premier lavage avec une solution de 
carbénicilline (500 mg / L) pendant 3 minutes sous agitation douce puis trois autres lavages 
avec de l'eau MilliQ stérile et le dernier avec une solution de carbénicilline (500 mg / L) 
pendant 5 minutes. 
  
 Après élimination de la solution, tous les cals sont transférés sur un seul papier 
Whatman stérile et sont séchés en les faisant rouler successivement sur toutes les feuilles 
restantes. Ces cals sont transférés sur le milieu NB-S. Pendant 15 minutes, les boîtes de Pétri 
sont laissées ouvertes sous le flux laminaire de la hotte. Ensuite, on transfère toutes les boites 
scellées avec du parafilm dans une enceinte réglée à 32°C pendant 24 heures, puis dans la 
chambre de culture (28 °C, 60% HR à l'obscurité). Puisque la transformation de cals primaires 
induit une oxydation après 1 semaine, les cals doivent être transférés sur un nouveau milieu 
sélectif.  

II.3.3 Sélection des tissus transformés et régénération des plantes 

II.3.3.1 Sélection des tissus transformés en présence d’antibiotiques 

À l’issue de 20 à 25 jours de sélection, de petites proliférations blanches se sont développées 
sur toute la surface de la majorité des cals primaires co-cultivés, qui ont bruni. Des unités 
embryogènes sont ensuite étalées sur le milieu de sélection (avec des agents sélectifs 
appropriés). Les boîtes de Pétri sont laissées ouvertes sous flux laminaire (pendant 15 
minutes) et les boîtes sont mises à incuber à l’obscurité à 28 °C. Après 7 à 14 jours, les boîtes 
sont ouvertes et les proliférations résistantes compactes de grande taille sont transférées sur 
milieu PRN-S pour 1 semaine (maximum 10 jours) de culture. Les boites sont mises en 
incubation dans les mêmes conditions. 
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II.3.3.2 Maturation de cals résistants 

Les proliférations globulaires se sont développées en cals résistants qui sont plus grands que 
d'autres proliférations, compacts, de couleur jaune-blanche et d'aspect rugueux. Les cals 
demeurant translucides et de taille inférieure, de couleur beige, de consistance plus molle et 
aux contours moins définis sont considérés comme non transgéniques. Les cals résistants sont 
transférés sur le milieu de pré-régénération PR-AG contenant 50 mg/L d'hygromycine ou 300 
mg/L de généticine (en boîtes de Pétri Optilux) et mis en incubation à l'obscurité à 28 °C 
pendant 7 à 10 jours pour éviter le blocage de la régénération. Les cals transgéniques 
augmentent de taille et deviennent compacts, opaques, de couleur crème à légèrement jaune, 
de structure lobée et invaginée. Les rares cals qui ne se développent pas ou peu sont éliminés. 

II.3.3.3 Régénération et développement des jeunes plantes 

Les cals sont transférées sur le milieu de régénération RN à raison de 7 échantillons par boîte 
de Pétri Optilux, conservés deux jours à l'obscurité puis transférés à la lumière sous une 
intensité de 110-130 mM/mPAR à 28 °C  et 60% d’humidité relative. 
 
 Les cals deviennent alors plus compacts et blancs et sont transférés sous lumière 
continue. Les cals résistants ayant poussé sur PR-AG sont très facilement discernables des 
cals sensibles. Il est important de respecter la densité de cals en régénération au sein d’une 
même boîte, une augmentation de celle-ci pouvant avoir un effet négatif sur la néoformation. 
Le parafilm entourant les boites est censé permettre l'échange gazeux entre les explants et 
l'atmosphère renouvelée de la chambre de culture. Parfois il est parfois nécessaire d'ouvrir ces 
boites pour faciliter l'échange gazeux pour obtenir une meilleure régénération des explants. 
  

Après 3 semaines de culture, les cals sont devenus verts et développent des tiges. Ces 
cals sont transférés dans des tubes en verre contenant 17 mL de MS sans milieu régulateur de 
croissance, supplémenté avec 50 g/L de saccharose et 2,6% de phytagel à pH 5,8. Les cultures 
sont alors maintenues dans les mêmes conditions.  

 
Trois à quatre semaines après avoir été transférés dans les tubes, les jeunes plants se 

sont développés et sont fortement enracinés. Pour la phase d'acclimatation, une grande partie 
des feuilles est coupée. 

 
Les tubes de verre tubes sont alors transférés en serre, les bouchons étant enlevés pour 

l’acclimatation des jeunes plantules, et de l'eau purifiée par osmose inverse est ajoutée à 
chaque tube pour éviter un désèchement trop fort des jeunes explants. Deux jours plus tard, 
les plantules peuvent être transférées dans un pot de 2 litres avec du sol additionné d'engrais 
pour retarder la floraison. Les racines et les limbes développés sont alors taillés et les restes 
de gélose et les feuilles sénescentes au niveau du plateau de tallage sont éliminés. Les plantes 
sont repiquées en pots individuels étiquetés. Il est important de ne pas laisser la plante 
séjourner trop longtemps en tube. Son transfert tardif aboutirait à un développement limité en 
serre et à la floraison précoce de panicules de taille réduite. 

II.3.3.4 Sélection d'une plante transformée homozygote par la méthode de peinture 
foliaire 

Les plantes transformées hétérozygotes présentant une seule copie du transgène (analyse par 
qPCR, effectuée au Cirad) sont amplifiées en serre pour obtenir la génération T1. Dans la 



A C B 

Figure II.3. Exemple de sélection par peinture des feuilles.                                                     
La méthode de la peinture des feuilles a été utilisée pour évaluer le génotype des plantes 
transgéniques en fonction de la résistance des plantes à un antibiotique ou à un herbicide. (A) Une 
plante homozygote sans nécrose. (B) Une plante hétérozygote avec un point de nécrose qui se 
répand à partir de la position de la goutte d'antibiotique. (C) Une plante ségrégante nulle avec la 
partie de la feuille de la goutte à la pointe qui est morte. 
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descendance T1, la ségrégation conduit à l'émergence de plantes homozygotes et de type 
sauvage dans la population. Pour détecter rapidement le génotype de la plante transformée, la 
méthode de peinture des feuilles est réalisée sur des plantules de 2 semaines cultivées sur des 
terrines (au stade de 5 à 6 feuilles). Le test est appliqué à la feuille la plus jeune entièrement 
déployée chez des plantes transformées avec le vecteur pCambia1301. Le vecteur 
pCAMBIA1301 contenant le gène de résistance à l'hygromycine, l'hygromycine est utilisée 
comme antibiotique sélectif pour l'essai de peinture des feuilles. Une petite goutte (3 à 4 μl) 
de solution antibiotique (25 mg / ml d'hygromycine, 1 μg / ml de Triton X100 et 0,5% de 
gélatine) est délivrée sur la surface des feuilles à 6 - 8 cm de la pointe. Pendant les 6 jours 
suivants, il faut éviter l'arrosage direct de la surface de la feuille. La plante peut seulement 
être arrosée par le fond du pot en inondant le tablar. Les plantes homozygotes ne montrent 
aucune nécrose, tandis qu'une tache de nécrose se répand à partir du lieu de la goutte 
d'antibiotique chez les plantes hétérozygotes. Dans les plantes ségrégantes nulles, la partie de 
la feuille de la goutte à la pointe est morte (Figure II.3). Ces résultats permettent la sélection 
de plantes transgéniques homozygotes pour l'expérimentation et l'amplification. 

II.4 Expériences de biologie moléculaire   

II.4.1 Extraction d’ADN génomique 

Deux méthodes ont été utilisées:   
II.4.1.1 Méthode au MATAB (Gawel et Jarret, 1991) 
Des échantillons de 100 mg de feuilles de plantes de riz de génotype mutant et/ou sauvage 
âgées de 3 à 4 semaines cultivées en pots ou en terrines en serre sont prélevés et introduits 
dans des microtubes de collecte en polypropylène de 1,2 mL (Qiagen, France) contenant une 
bille en inox autoclavée. Les tubes numérotés et munis de couvercles sont rangés dans des 
boites 96 puits adaptées en plastique. Après refroidissement des boites dans l’azote liquide, un 
broyage des échantillons de feuilles est effectué en utilisant un broyeur à billes (Mixer Mill 
MM 300, Qiagen, France) pendant 1 min 50 sec à 25 coups par seconde. Après un passage 
dans l’azote liquide, l’opération de broyage est répétée en inversant la position des boites dans 
le broyeur. Les tubes subissent ensuite une brève centrifugation pendant 1 min à 6200xg pour 
faire descendre le broyât. Du tampon d’extraction MATAB [Tris HCl 100 mM pH 8,0, NaCl 
1,5 M, EDTA 20 mM pH 8,0, MATAB (2%,), Na2SO3 (0,5%), PEG 6000 (1 %)] préchauffé à 
72 °C est mélangé au broyât. Après homogénéisation, l’ensemble est incubé 1 heure dans un 
bain Marie à 60°C. Les débris cellulaires et les protéines en solution sont éliminés par ajout 
de 360  μl de C/I (chloroforme/alcool isoamylique, 24/1 v/v) suivi d’une centrifugation de 20 
minutes à 6200 x g. Un aliquote de 250 μl de surnageant est récupéré (pour chaque 
échantillon) et déposé sur une nouvelle plaque. Les acides nucléiques sont précipités par 
l’addition de 200  μl d’isopropanol, suivie d’une centrifugation de 20 minutes à 6000 xg 
(précipitation isopropanolique). Après deux lavages par 300 µL d’éthanol à 70 %, et une 
dernière centrifugation de 10 min à 6000 x g, le culot d’ADN est repris dans 50 µL d'eau et 
les extractions d’ADN sont conservées à -20°C.   

II.4.1.2 Extraction d'ADN à l’aide du kit Phire® Plant Direct PCR Kit  

Cette méthode est réalisée en utilisant le tampon de dilution du kit Phire® Plant Direct PCR 
Kit selon le protocole préconisé pour préparer rapidement des échantillons d'ADN de plantes 
pour le génotypage. L'échantillon de feuille végétale (généralement moins de 1 mg) est placé 
dans 20 μl de tampon de dilution. L'échantillon de feuille est écrasé avec une pointe de pipette 
de 100 μl en la pressant brièvement contre la paroi du tube. Le tampon de dilution est 
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optimisé pour libérer de l'ADN à partir d'une grande variété d'échantillons différents tels que 
des feuilles et des graines. Après écrasement de la feuille, la solution devient verte. La matière 
végétale non digérée est centrifugée et l'échantillon peut être conservé à 4 °C pendant une 
courte période. Pendant des périodes plus longues, les échantillons doivent être conservés à -
20 °C. 0,5 μl d'échantillon est utilisé comme matrice pour une réaction de PCR dans 20 μl en 
utilisant l'ADN polymérase Phire® Hot Start II (Thermo Fisher Scientific) ou encore la 
GoTaq G2 Green Master Mix (Promega).   

II.4.2 Extraction d'ADN plasmidique  

L'ADN plasmidique est extrait en utilisant le kit GeneJet Plasmid Miniprep (Thermo 
Scientific). On utilise une culture de E. coli (1 à 5 ml) ou A. tumefaciens (10 ml) pour 
l'amplification du plasmide. Les culots bactériens sont obtenus à partir de centrifugations de 2 
minutes à 8000 tr / min. Les cellules culotées sont remises en suspension dans 250 µl de la 
solution de resuspension additionnée de RNase A. Les bactéries doivent être remises en 
suspension complètement par vortex ou pipetage (aspirations et rejets successifs) jusqu'à ce 
qu'aucun amas de cellule ne subsiste. La suspension cellulaire est soumise à un traitement 
SDS / lyse alcaline par addition de 250 μL de la solution de lyse, bien mélangée par inversion 
du tube pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce que la solution devienne visqueuse et légèrement 
claire, pour libérer l'ADN plasmidique. Le lysat résultant est neutralisé par addition de 350 μl 
de la Solution de Neutralization et en mélangeant immédiatement et complètement en 
inversant le tube 4-6 fois pour créer des conditions appropriées pour la liaison de l'ADN 
plasmidique sur la membrane de silice dans la colonne de spin. Les débris cellulaires et le 
précipité de SDS sont culottées par centrifugation, et le surnageant contenant l'ADN 
plasmidique est chargé sur la membrane de la colonne de spin. Le transfert du surnageant à la 
colonne de spin doit être effectué avec soin pour éviter de perturber ou de transférer le 
précipité blanc. La colonne de spin est centrifugée à 14000 tours par minute pendant 1 min et 
le liquide passé à travers est éliminé. La colonne est replacée dans le même tube collecteur. 
L'ADN adsorbé est lavé deux fois avec 500 μl d'éthanol à 70% après une brève centrifugation 
pendant 30 à 60 secondes pour éliminer les contaminants, puis on élue avec 20 à 50 μl d'eau. 
Après avoir ajouté de l'eau à la colonne, la colonne est transférée dans un nouveau tube 
Eppendorf de 1,5 ml, incubée à température ambiante pendant 10 minutes et centrifugée à 
14000 tours par minute pendant 2 minutes. Le produit d'ADN plasmidique est conservé à -20 
°C. 

II.4.3 Obtention des ADNc   

II.4.3.1 Extraction d'ARN de feuilles et de racines 

Cette méthode a été utilisée dans le but d’extraire des ARN de feuilles et de racines de riz. 
L’extraction d’ARN en utilisant le kit « RNeasy Mini Kit » (Qiagen, France) est basée sur la 
fixation sélective de l’ARN sur une membrane de gel de silice contenue dans une colonne 
centrifugeable. Cent milligrammes de tissu sont broyés en présence d'azote liquide et 
rapidement transférés dans un tube de 2 ml. La poudre est rapidement mélangée à 400 μl du 
tampon de rupture des cellules RLT contenant du thiocyanate de guanidine (le β-
mercaptoéthanol est préalablement ajouté au tampon à la concentration de 1% v / v), par 
vortexage. Une incubation de 1 à 3 minutes aide à perturber le tissu. Le lysat est ensuite 
transféré dans une colonne de spin QIAshredder (lilas) placée dans un tube collecteur de 2 ml, 
et est centrifugé pendant 2 minutes à pleine vitesse. Le surnageant de l'écoulement est 
soigneusement transféré à un nouveau tube de micro centrifugeuse sans perturber le culot de 
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débris cellulaire dans le tube de collecte. De l'éthanol (96-100%, 0,5 volume) est ajouté et 
mélangé immédiatement par pipetage. Le volume d'échantillon total (habituellement 650 μl) 
incluant le précipité est transféré dans une colonne de spin RNeasy placée dans un tube de 
prélèvement de 2 ml. La colonne contenant le lysat cellulaire est centrifugée pendant 15 
secondes à > 8000 g (> 10000 rpm) et l'écoulement à travers est mis au rebut. Cette colonne 
est lavée avec 700 µl de tampon RW1. Les ARN fixés à la colonne sont traités deux fois par 
un tampon de lavage RPE (500 μl) pour l’élimination de toute trace d’éthanol et une 
centrifugation à pleine vitesse pendant 1 minute est effectuée pour éliminer toute trace du 
tampon RPE. L’élution des ARN est réalisée en déposant sur la colonne 35 µl d’eau prétraitée 
par du DEPC. Le produit d'ARN est recueilli dans un nouveau tube Eppendorf par 
centrifugation à > 10000 tours par minute pendant 1 minute. L’intégrité des ARN est vérifiée 
par électrophorèse sur gel tandis que sa concentration est déterminée en utilisant le 
spectrophotomètre (Nanodrop™ 1000 de Thermo Scientific).    

II.4.3.2 Traitement à la DNase 

Aucune méthode d’isolement d’ARN ne permet de séparer entièrement l’ARN et l’ADN 
génomique. Pour éliminer toute trace d’ADN génomique et éviter toute amplification 
aspécifique au cours de la réaction de RT-PCR, les ARN sont traités à la DNase avec le kit « 
DNase I » (Invitrogen). L'enzyme (1U / µL dans la solution stock) est ajoutée à l'échantillon à 
raison de 1 unité par microgramme d’ARN, en présence de 1 µl du tampon 10 X fourni par le 
kit, dans un volume réactionnel final ajusté à 10 µl par addition d'eau (prétraitée par du 
DEPC). Après 15 minutes à température ambiante, l’enzyme est inactivée par l’addition de 1 
μl d'EDTA à 25 mM, suivie d'une incubation à 65°C pendant 10 min. 

II.4.3.3 Transcription inverse 

La transcription inverse est effectuée pour transcrire l'ARN messager (ARNm) en ADN 
complémentaire (ADNc) en utilisant la transcriptase inverse. Cette enzyme utilise les 
désoxyribonucléotides triphosphates (dNTPs) pour synthétiser le brin d'ADN complémentaire 
à partir du modèle d'ARNm. Comme d'autres ADN-polymérases, la transcriptase inverse a 
également besoin d'une amorce à l'extrémité 5' pour la synthèse de l'ADN. L'amorce utilisée 
pour cette réaction est un oligo (dT) qui s'hybride à la queue poly A des ARNm. Cette 
réaction est réalisée en utilisant le kit RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo 
Fisher Scientific). La transcription inverse nécessite 0,1 ng à 5 µg d'ARN total traité à la 
DNase. Les ARN (dans un mélange de 12 μL) sont dénaturés à 65°C pendant 5 minutes en 
présence de 1 μL d'Oligo (dT)18 pour éliminer la structure secondaire de l'ARN. Après la 
dénaturation, le tube est refroidi dans de la glace, centrifugé et replacé dans de la glace. On 
ajoute 4 μl de tampon réactionnel 5X, 1 μl d'Inhibiteur RiboLock RNase (20 U / μL), 2 μl de 
10 mM dNTP Mix et 1 μl de RevertAid M-MuLV RT (200 U / μL) dans l'ordre respectif dans 
un volume total de 20 μl. Après un mélange doux et une centrifugation rapide, le tube est 
incubé à 42°C (jusqu'à 45°C pour les ARN riche en GC) pendant 60 min. L'enzyme est 
inactivée à 70°C pendant 5 minutes. Le produit d'ADNc est conservé à -20°C pendant moins 
d'une semaine. Pour un stockage plus long, le produit est conservé à -50°C. 
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II.4.4 Méthodes d'analyse des acides nucléiques   

II.4.4.1 Quantification des acides nucléiques 

La concentration d'acide nucléique est détectée directement à l'aide du spectrophotomètre 
NanoDrop 1000 (Thermo Scientific). Ce système utilise le même principe de quantification 
de l'acide nucléique qu'un spectrophotomètre conventionnel. La densité optique (DO) de 
l'échantillon est détectée à la longueur d'onde de 260 nm. 1 unité de DO est égale à 50 ng / μl 
d'ADN double brin ou 40 ng / μl d'ADN ou d'ARN monocaténaire. Le système Nanodrop 
peut également détecter la qualité de l'échantillon d'acide nucléique en analysant 
automatiquement le rapport DO260 / DO280 et DO260 / DO230. Le rapport de l'absorbance à 
260 nm et 280 nm est utilisé pour évaluer la pureté de l'ADN et de l'ARN. Un ratio de ~ 1,8 
est attendu pour l'ADN et un ratio de ~ 2,0 pour l'ARN. Si le rapport est sensiblement plus 
faible dans les deux cas, il peut indiquer la présence de protéines, de phénols ou d'autres 
contaminants qui absorbent fortement à 280 nm ou à proximité. Le rapport DO260 / DO230 
est utilisé comme mesure secondaire de la pureté de l'acide nucléique. Les valeurs DO260 / 
DO230 pour l'acide nucléique "pur" sont souvent supérieures aux valeurs respectives DO260 / 
DO280. Les valeurs 260/230 attendues sont généralement comprises entre 2,0 et 2,2. Si le 
rapport est sensiblement plus bas que prévu, il peut indiquer la présence de contaminants qui 
absorbent à 230 nm. 

II.4.4.2 Méthodes de séparation des acides nucléiques par électrophorèse   

II.4.4.2.1 Analyse de fragments d'ADN par électrophorèse sur gel d'agarose 

Pour analyser la taille de produits issus d'une restriction enzymatique ou pour purifier un 
fragment d’ADN, une électrophorèse horizontale est réalisée dans un gel contenant 0,8 % à 
1,2 % d’agarose, dans du tampon TAE 0,5X additionné de quelques gouttes d’une solution de 
Sight DNA stain (Euromedex), un intercalant dans l’ADN permettant de visualiser les 
fragments d’ADN sous lumière UV. Avant d'être déposé sur le gel, l'échantillon est mélangé à 
du tampon de dépôt 6X (0,25 % de bleu de bromophénol, 0,25 % de xylène cyanol FF et 50 % 
de glycérol; 0,1 volume de tampon de dépôt pour 0,9 volume d'échantillon). Après migration 
de l’ADN déposé à voltage constant (20 à 100 V), le gel est observé sous lumière UV (254 
nm).   

II.4.4.2.2 Electrophorèse des ARN sur gel  

 Un volume d'ARN (1 μl) est mélangé à 9 volumes (9 μl) de tampon de charge de gel de 
formamide II (formamide à 95%, xylène cyanol à 0,025%, bleu de bromophénol à 0,025%, 
EDTA 18 mM, SDS à 0,025%). Après chauffage pendant 3 à 5 minutes à 80-90 °C, 
l'échantillon d'ARN est chargé dans un gel d'agarose à 0,6 à 1% préparé à l'aide d'eau traitée 
par du DEPC contenant 0,001 μl / ml de Sight DNA Stain (Euromedex). Les ARN sont 
séparés par électrophorèse à voltage constant (100 V) pendant 40 min. La visualisation se fait 
sous lumière UV. 
 

II.4.5 PCR 

La réaction de polymérisation en chaîne (PCR) permet d’amplifier spécifiquement et en 
quantité très importante une séquence d’ADN d’intérêt. Dans cette étude, la technique de 
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PCR a été utilisée pour la détermination du génotype des mutants CRISPR et le clonage de 
fragments d’ADN telles que l'amplification de gènes ou promoteurs d'intérêt, vérification des 
bactéries transformées. Pour le génotypage, les réactions de PCR ont été réalisées à l’aide du 
kit Phire® Plant Direct PCR Kit (Fynnzymes, Thermo Scientific) ou la polymérase 
thermostable GoTaq® G2 Green Master Mix (Promega) Pour le clonage, on utilise des 
polymérases de haute-fidélité telles que les ADN polymérases Phire® Hot Start II 
(Fynnzymes, Thermo Scientific), iProof (Biorad) ou Platinum Taq (Thermo Fisher Scientific). 
Les réactions de PCR sont réalisées selon le protocole du fabricant. Chaque réaction de PCR 
contient le tampon de réaction avec la concentration appropriée de MgCl2, le mélange de 
dNTPs, des amorces spécifiques et habituellement 1 unité de polymérase. Chaque protocole 
de PCR commence par un traitement de dénaturation des fragments d’ADN  à 95 - 98 °C 
pendant 5 à 10 minutes. L'étape d'amplification se compose de 25 à 40 cycles imposés selon 
le protocole suivant: 30s de dénaturation à 95°C, 1 minute à la température "d'annealing" 
permettant l’hybridation de l’amorce avec l’ADN matrice, puis X min à 68 ou 72 °C 
permettant la synthèse de l’ADN dans l’étape d’élongation (la température et le temps 
dépendent fortement de chaque polymérase et de la longueur de la séquence d'ADN 
amplifiée). Le programme se termine par une dizaine de minutes à la température 
d’élongation. 

II.4.6 Méthodes de clonage moléculaire   

II.4.6.1 Restriction enzymatique 

L'ADN (plasmide, ADNg, ADNc) est digéré à un site spécifique pendant le traitement avec 
l'enzyme de restriction dans un tampon réactionnel approprié. Le temps de digestion et la 
température dépendent de chaque enzyme. Les enzymes de restriction conventionnelle 
(Promega ou Thermo Scientific) nécessitent généralement 1 à 2 heures pour digérer 
totalement l'échantillon, tandis que les enzymes de restriction FastDigest (Thermo Scientific) 
ont seulement besoin de 5 - 15 minutes pour la digestion. Le produit digéré doit subir d'autres 
traitements tels que la purification sur gel ou la déphosphorylation, selon le but de 
l'expérience. 
 

II.4.6.2 Purification des fragments d'ADN 

Les fragments d’ADN obtenus par la digestion enzymatique ou par PCR sont séparés par 
électrophorèse sur gel d’agarose. Après migration, le fragment à purifier est repéré et découpé 
sous lumière UV. La purification est réalisée en utilisant le kit « Wizard SV gel and PCR 
Clean-Up » (Promega) ou le kit « GeneJET™ Gel Extraction Kit» (Thermo Fisher Scientific), 
en suivant les instructions fournies par les fournisseurs. 

II.4.6.3 Insertion d'un fragment d'ADN dans un vecteur plasmidique   

Différentes stratégies ont été utilisées en fonction des caractéristiques des fragments d'ADN. 

II.4.6.3.1 Clonage par T/A 

Cette stratégie est utilisée pour cloner les produits de PCR amplifiés par la Taq polymerase, 
qui possède une activité transférase terminale qui ajoute une désoxyadénosine à l'extrémité 3' 
des produits de PCR. Le vecteur pGEMTeasy linéaire (Promega) contient une désoxythymine 



Figure II.4. Carte du vecteur pCAMBIA1301. Le vecteur pCAMBIA 1301 portant le gène 
rapporteur GUS a été utilisé pour la transformation des plantes pour analyser le profile 
d'expression tissulaire des gènes d'intérêt. Les promoteurs de gènes cibles clonés par PCR ont 
été insérés dans le vecteur pCAMBIA1301 en remplaçant le promoteur CAMV35S contrôlant 
l'expression du gène GUS. 
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à chaque extrémité 5' ce qui facilite l'insertion des produits de PCR contenant une extrémité 3' 
désoxyadénosine. Cette stratégie peut également être utilisée pour le clonage de fragments 
d'ADN à extrémité franche. L’ADN à extrémité franche peut être obtenu à la suite de 
l'amplification avec certaines polymérases telles que la iProof ou la Pfx ou après digestion 
avec certaines enzymes de restriction. Une désoxyadénosine est alors ajoutée aux extrémités 
3' des produits par le traitement avec la GoTaq polymérase en présence d'ATP à 72 °C 
pendant 15 minutes. 
 

Dans la réaction de ligation, le rapport entre le nombre d'inserts et celui du vecteur 
doit être d'au moins 3:1. La ligation se fait en utilisant la ligase T4 et le tampon de ligation 
rapide 2X fourni dans le kit, pendant 1 h à température ambiante ou toute une nuit à 4 °C pour 
maximiser l'efficacité. Le produit de ligation est utilisé pour la transformation de E. coli. 

 
Le vecteur pGEMTeasy est utilisé comme vecteur d’entrée pour cloner différentes 

séquences d'ADN à vérifier par séquençage et préparer le sous-clonage dans les vecteurs 
d'expression. 

 

II.4.6.3.2 Clonage d’un produit digéré 

Cette stratégie est utilisée pour cloner l'ADNc des promoteurs des gènes OsHKT1;1 et 
OsHKT1;3 dans le vecteur pCAMBIA1301 (contenant le gène rapporteur GUS) utilisé pour 
transformer les plantes (Figure II.4). 

II.4.6.3.3 Technologie de clonage Gateway®   

Pour le système CRISPR-Cas9, le clonage des séquences cripr est réalisé selon la technique 
Gateway® (Invitrogen life technologies), qui permet de transférer efficacement des fragments 
d'ADN entre des plasmides apparentés par des recombinaisons à des sites spécifiques. Un 
avantage de l'utilisation du système Gateway® est que la recombinaison est directionnelle. 
Les réactions ont été effectuées selon les instructions du fabricant: plasmide d'entrée (pOs-
sgARN contenant la séquence crispr): 1,25 µl, vecteur de destination (PH-Ubi Cas9): 0,5 µl, 
LR clonase: 1 µl (cette réaction de recombinaison est catalysée par un mélange enzymatique 
dit « LR clonaseTM »), tampon 5x: 1 µl, H2O qsp: 1,25 µl. Les réactions ont été incubées à 
25°C toute la nuit, et puis 0,5 µl de protéinase K a été ajouté et laissé incuber 10 min à 37°C 
pour arrêter la réaction. Un volume de 0,5 μl de chaque réaction LR a été transféré dans E. 
coli. 
 

II.4.6.3.4 Déphosphorylation 

Lors du clonage, certaines constructions ne peuvent être obtenues que par insertion du clone 
sur un seul site de restriction Pour éviter le risque d'auto-ligation du vecteur, une 
déphosphorylation du vecteur linéarisé doit être réalisée. Le vecteur linéarisé est 
déphosphorylé par la phosphatase alcaline (CIAP, Promega). La déphosphorylation est 
réalisée avec la présence de 0,01 unité de CIAP par 1 pmol d'ADN à 37 °C pendant 30 
minutes. Cette étape est répétée une seconde fois en ajoutant la même quantité d'enzyme. La 
réaction est arrêtée en ajoutant un mélange contenant 10 mM de Tris-HCl à pH 7,5, 1 mM 
d'EDTA, 200 mM de NaCl et 0,5% de SDS. Le CIAP est éliminée par une purification d'ADN 
en utilisant la méthode "PCI" (phénol/chloroforme/ alcool isoamylique). Un volume égal de 
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PCI nouvellement préparé avec du phénol pH 8 est mélangé au tube par vortexage. La 
centrifugation à 14000 tours par minute pendant 5 minutes permet la séparation de deux 
phases. La phase supérieure est recueillie soigneusement et transférée dans un nouveau tube. 
Un volume égal de chloroforme/alcool isoamylique (24/1) est ajouté et mélangé par 
vortexage. Après 5 minutes de centrifugation, la phase supérieure est recueillie et transférée 
dans un nouveau tube. L'ADN est précipité par l'isopropanol à -20 ° C pendant 2 h. Après une 
centrifugation à 14000 tours par minute pendant 20 minutes, le culot d'ADN est lavé avec de 
l'éthanol à 70%. La dernière centrifugation à 14000 tours par minute pendant 5 minutes est 
effectuée avant d'éliminer l'éthanol et laisser sécher le culot d'ADN à température ambiante. 
Le culot d'ADN est ensuite mis en suspension dans 20 µl d'eau exempte de nucléase. 

II.4.6.3.5 Étape de ligation  

La ligation a été effectuée sur l'ADNc (fragment à cloner et vecteur) précédemment digéré 
pour générer des extrémités cohésives complémentaires. L'ADN cloné dans le vecteur 
pGEMT-easy est digéré et sous-cloné dans un vecteur d'expression tel que pCAMBIA1301 ou 
pGEMXho. L'insert d'ADN est mélangé avec le vecteur digéré (éventuellement 
déphosphorylé) pendant la ligation. Le rapport insert: vecteur est d'au moins 3:1. La ligation 
est effectuée en utilisant la ligase ADN T4 (Thermo Fisher Scientific) à température ambiante 
pendant 2 h. Le produit de ligation est utilisé pour la transformation de E. coli et A. 
tumefaciens. 

II.4.6.4 Transformation bactérienne 

La transformation bactérienne sous l’effet d’un choc thermique s’effectue en utilisant les 
bactéries compétentes DH5alpha et TOP10 (E. coli) tandis que des cellules compétentes  
EHA105 (A. tumefaciens) sont utilisées pour la transformation par électroporation.  
Dans le protocole de choc thermique, trois - cinq µl de la réaction de ligation sont ajoutés à 20 
μl de bactéries compétentes. Le tout est placé 30 min à 4°C, 20 s à 42°C (TOP10), et de 
nouveau à 4°C pendant 2 min. Le mélange est incubé dans 1 ml de milieu LB pendant 1 h 
sous agitation lente (225 rpm) à 37 °C. Dans le protocole d'électroporation, on mélange 0,2 à 
1 μl de produit de ligation avec 20 μl de cellules compétentes. Le mélange est transféré dans 
la cuvette d'électroporation placée sur de la glace. L'électroporation est réalisée avec un 
électroporateur (MicroPulser ™ Electroporator, Biorad). Après l'électroporation, on ajoute 1 
ml de LB à la cuvette, on transfère le mélange dans un tube Eppendorf et on incube à 37 °C 
pendant 1 h sous agitation (225 rpm). Après 1 h d'incubation, 100 µl de culture bactérienne 
sont étalés sur le milieu LB solide de sélection contenant les antibiotiques et les produits 
chimiques de sélection appropriés. 
 

Dans le cas du vecteur pGEMTeasy, le milieu est complété par 100 µg / ml 
d'ampicilline, 1 mM d'IPTG et 40 µg / ml de X-Gal. Le site de clonage multiple (MCS) de 
pGEMTeasy est situé au niveau du gène lacZ sous le contrôle d'un promoteur stimulé par 
l’IPTG. Ce gène peut permettre aux bactéries de convertir le substrat X-Gal en un produit 
bleu. Après 12 h d'incubation, les colonies bactériennes avec le vecteur vide afficheront une 
couleur bleue tandis que les colonies avec le vecteur avec lacZ inactivé (par l'insertion) 
afficheront une couleur blanche. Les colonies de couleur blanche positives sont cultivées dans 
2 ml de milieu LB liquide contenant 100 µg / ml d'ampicilline, pour une vérification 
ultérieure par PCR ou enzyme de restriction et séquençage. 

 



Figure II.5. Carte du vecteur d’expression fonctionnelle en ovocyte pGEM-Xho. La séquence 
codante d’OsHKT1;1 a été clonée dans le vecteur d’expression pGEM-Xho entre les sites Xho I et 
Not I, pour les expériences d'analyse électrophysiologique dans l'ovocyte de xénope. Après 
linéarisation du vecteur par Nhe I, la réaction de transcription in vitro catalysée par l’ARN 
polymerase T7 permet l’obtention d'ARNc OsHKT1;1, flanqués des régions 5’ et 3’ de la ß-globine 
de xénope et d’une queue polyA en 3’. 
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Dans le cas de pCAMBIA1301, le milieu sélectif doit contenir 100 mg/l de 
kanamycine, étant donné que le gène de résistance à la kanamycine nptII est présent dans ce 
vecteur. De plus, pour la sélection de A. tumefaciens, 50 mg / l de rifampicine doivent être 
ajoutés au milieu. Les colonies qui peuvent se développer sur le milieu sélectif après 12 h à 
37°C (E. coli) ou 24 à 48 h à 25 - 28°C (A. tumefaciens) sont considérées comme positives et 
sont vérifiées pour l'insertion par PCR avant d'être cultivés pour une analyse plus approfondie 
par restriction après extraction plasmidique. 

II.5 Electrophysiologie: voltage-clamp sur ovocytes de xénope   

II.5.1 Transcription in vitro 

Le vecteur pGEMXho est utilisé pour produire les transcrits OsHKT1;1 in vitro (Figure II.5). 
Les transcrits, obtenus avec l’ARN-polymérase T7, comportent la séquence 5’ flanquante de 
la ß-globine de xénope, suivie de la séquence complémentaire de l’ADNc d’OsHKT1;1, 
suivie de la séquence 3’ flanquante de la ß -globine, suivie d’une séquence poly-A. Cinq à dix 
µg du plasmide pGEMXho contenant l’ADNc OsHKT1;1 sont linéarisés par digestion 
enzymatique à l’aide de l’enzyme NheI. Une électrophorèse est effectuée pour contrôler la 
qualité de la linéarisation. Soixante-dix  µl du produit de linéarisation sont traités ensuite à la 
protéinase K (200 µg par mL) pendant 30 min à 50°C pour éliminer les RNases. L’ADN est 
ensuite purifié à l’aide du mélange P/C/I (25/24/1) puis subit une précipitation par de 
l’isopropanol. Le culot est séché puis re-suspendu dans 20 µl d'eau (prétraitée par du DEPC). 
Après vérification des ADN sur gel, la transcription in vitro est réalisée à l’aide du kit 
«mMESSAGE mMACHINE T7 Ultra» (Ambion) en suivant le protocole recommandé par le 
fournisseur du kit. La transcription est effectuée pendant 2 h à 37°C à partir de 1 µg d’ADN 
linéarisé en ajoutant 10 µl d’un mélange de NTP/ARCA, 2 µl du tampon approprié et 2 µl de 
T7 ARN polymérase. Après la purification des ARN par PCI/CI, précipitation à l’isopropanol, 
lavage à l’éthanol 70% et sèchage du culot, les ARNc sont dosés à l’aide d’un 
spectrophotomètre  Nano Drop 1000 (RNA-40), et leur taille est vérifiée sur gel (migration 40 
min à 100 V). Ils sont ensuite aliquotés (2 µl/tube) et stockés à –80°C en attendant leur 
utilisation. 
 

II.5.2 Obtention et injection des ovocytes 

Les ovocytes sont prélevés chirurgicalement à partir de xénopes femelles adultes (Figure 
II.6A) achetées à l’élevage du Centre de Ressources Biologiques du CNRS à Montpellier. Le 
xénope est un amphibien anoure aquatique d'Afrique australe du genre Xenopus. Après 
anesthésie par immersion pendant 30 min dans de la glace, l’animal est ensuite étendu sur le 
dos. La peau puis la paroi musculaire sont incisées au niveau du bas de l’abdomen sur le côté. 
Un ou plusieurs lobes ovariens sont prélevés et placés dans une solution (NaCl 82,5 mM, KCl 
2 mM, MgCl2 1 mM, Hepes-NaOH 5 mM, pH 7,4) appelée OR2. La paroi musculaire puis la 
peau sont ensuite suturées avec du fil chirurgical résorbable. Les lobes ovariens sont ensuite 
traités à la collagénase (1 mg /ml dans de la solution OR2; collagénase type AI, Sigma) 
pendant 1 h, sous agitation à 19 °C, afin d’éliminer l’épithélium ovarien et les cellules 
folliculaires. Après rinçage, les ovocytes sont conservés dans une solution appelée ND96, 
contenant NaCl 96 mM, KCl 2 mM, MgCl2 1 mM, CaCl2 1,8 mM, Na-pyruvate 2,5 mM, 
Hepes-NaOH 5 mM, pH 7,4, complémentée avec 50 µg/ml de gentamicine (Sigma). Les 
ovocytes viables sont ensuite triés sous loupe binoculaire sur la base de l’aspect général et la 
couleur des pôles: ne sont gardés que les ovocytes présentant une forme régulière (sphérique) 
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et ayant un pôle animal noir parfaitement différencié du pôle végétatif jaune. Immédiatement 
après le tri, les ovocytes sont injectés soit avec de l’eau (prétraitée par du DEPC) (ovocytes 
contrôles) ou avec la solution d'ARNc codant OsHKT1;1. L’injection d’ARNc se fait sous 
loupe binoculaire à l’aide d’un injecteur à piston (Nanolitre 2000 injector, World Precision 
Instruments, USA). La solution à injecter est d’abord aspirée dans la pointe d’une 
micropipette en borosilicate (BORES OOCYTE INJ, World Precision Instruments) montée 
sur un micromanipulateur mécanique. Un volume de la solution réglé de 50 à 70 nl est ensuite 
injecté dans chaque ovocyte (Figure II.6B). Les ovocytes injectés sont conservés dans la 
solution de ND96 à 19°C pendant 1 à 2 jours. 

II.5.3 Voltage-clamp à deux électrodes (TEVC) 

Les mesures électrophysiologiques sur les ovocytes sont effectuées le lendemain et 
éventuellement le surlendemain. Les expériences sont réalisées à température ambiante (18-
22 °C). L’ovocyte est placé dans une cuve en plexiglas dans laquelle percole la solution 
expérimentale à la vitesse de 1 ml/min. La cuve possède 13 entrées indépendantes reliées 
chacune par un tuyau fin à un réservoir de solution. Ce système permet un renouvellement 
efficace de la solution de la cuve en 5 secondes après l’apport d’une nouvelle solution. La 
technique d’enregistrement utilisée est le voltage-clamp à deux microélectrodes 
intracellulaires (Figure II.6C, D). En plus des deux microélectrodes intracellulaires, une 
électrode de référence locale est positionnée à la surface de l’ovocyte. Elle permet la 
correction de la chute du potentiel dans la résistance série du bain. L’électrode de référence 
est connectée au bain grâce à un pont salin (KCl 3 M gélosé à 1%) placé à 2 cm en aval de 
l’ovocyte. Les deux microélectrodes intracellulaires sont préparées à partir de tubes en verre 
de soude (type Modulohm 160214, Vitrex), étirées grâce à une étireuse (Narishige PP-83; 
paramètres d’étirage N°1: 14,65 et N°2: 8,65). Elles sont remplies d’une solution de KCl 3 M 
et installées sur des porte-électrodes placés sur des sondes pré-amplificatrices de type HS-2 
(Axon Instruments, USA). Les deux microélectrodes intracellulaires sont montées et 
manœuvrées à l’aide de micromanipulateurs mécaniques (MM33, Narishige) et leurs 
déplacements sont effectués sous loupe binoculaire. L’ovocyte est éclairé par une fibre 
optique annulaire adaptée autour de l’objectif de la loupe. La cuve, les micromanipulateurs 
supportant les microélectrodes et la loupe binoculaire sont placés à l’intérieur d’une cage de 
Faraday sur une table anti-vibration. L’électromètre ("amplificateur") utilisé pour 
contrôler/imposer le potentiel de membrane est un GeneClamp 500B (Axon Instruments, 
USA). L’acquisition et l’analyse des données se fait grâce au programme pCLAMP (Axon 
instruments, USA, versions 9 et 10) exécuté sur un micro-ordinateur interfacé à 
l’amplificateur (Interface Digidata 1322A, Axon Instruments, USA). Toutes les solutions de 
percolation contiennent la base commune suivante: MgCl2 6 mM, CaCl2 1,8 mM, MES-BTP 
10 mM, pH 5,5. Les cations monovalents sont ajoutés dans la solution de base sous forme de 
sels de chlorure ou de glutamate. L’osmolarité (220 à 280 mOsmoles/l) est constante dans un 
même jeu de solution. Elle est ajustée, quand nécessaire, par l’ajout de D-mannitol. Le 
protocole utilisé permet d’imposer des potentiels variant entre +15 mV et -165 mV par saut de 
15 mV à partir du potentiel de repos fixé par l’utilisateur. Pour l’analyse, le courant est 
déterminé en soustrayant au courant total enregistré dans l'ovocyte exprimant OsHKT1;1 la 
moyenne des courants endogènes enregistrés dans la même solution de percolation chez 3 à 5 
ovocytes contrôles (injectés avec de l’eau). 
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II.6 Analyse phénotypique des plantes  

II.6.1 Détermination des teneurs en Na+ et K+ dans les tissus de riz   

A l’issu du traitement (stress salin ou culture hydroponique standard), les plantes sont 
décortiquées en 3 types d’échantillons: racine, gaine foliaire et limbe foliaire, qui sont excisés, 
rincés dans de l'eau désionisée, puis séchés brièvement entre deux couches de papier (type 
papier sopalin) et placés dans une feuille d’aluminium. Les échantillons sont séchés à 60°C 
durant 3 jours pour permettre leur dessiccation, puis les échantillons sont ensuite pesés à l'aide 
d'une balance de précision. Les ions Na+ et K+ ont été extraits à partir de tissus séchés, par 
solubilisation dans 5 ml d’HCl 0,1 N pendant 24 heures. Les échantillons solubilisés ont été 
dilués dans HCl 0,1 N, car les teneurs mesurées doivent être de l’ordre du mg/l pour chacun 
des échantillons (racines, gaines et limbes foliaires) à doser. Enfin, les dosages des éléments 
Na+ et K+ des tissus végétaux ont été effectués par spectrophotométrie d’absorption atomique 
(SpectrAA 220 FS, Varian).  

II.6.2 Détermination de la concentration de Na+ dans la sève du xylème  

Les plantes de riz ayant subi le stress salin sont placées dans un système de chambre à 
pression (Figure II.7) (Javot et al., 2003; Boursiac et al., 2005). Les racines baignent dans la 
même solution que le milieu utilisé lors du stress. L'hypocotyle a été enfilé avec précaution à 
travers la rondelle en plastique du couvercle métallique. Avec de la pâte silicone (President 
Light, Coltene, Altstätten, Suisse), le système est hermétiquement fermé pour permettre une 
bonne pressurisation. Les pressions déployées sont en kpa et sont augmentées de plus en plus 
jusqu’à obtenir une sortie de sève au niveau de l’extrémité supérieure des gaines et à base des 
limbes. Une fois les sèves obtenues, les parties aériennes sont éliminées (coupure au plus 
proche des racines). Puis, une pressurisation est effectuée à nouveau pour obtenir de la sève 
des racines (région de l'hypocotyle). Les gouttes de sève (1 à 4 μl) sont récupérées via une 
pipette (Gilson type 10 µl).La concentration de Na+ et K+ dans la sève du xylème a été 
déterminée par spectrométrie d’absorption atomique.  
 

II.7 Analyses des patrons d’expression dans la plante  

II.7.1 Analyse histochimique de l'activité du gène rapporteur GUS dans les plantes 
transgéniques  

II.7.1.1 Coloration Gus 

Des tissus sont collectés sur des plantes de riz transgéniques homozygotes exprimant le gène 
rapporteur GUS sous le contrôle de la région promotrice des gènes OsHKT1;1 et OsHKT1;3. 
Les plantes sont âgées de 3 à 5 semaines et ont été cultivées en serre ou en hydroponie. La 
coloration histochimique est réalisée selon un protocole adapté de celui décrit par Lagarde et 
al. (1996). Une pré-fixation des tissus a lieu pendant 45 minutes à température ambiante dans 
50 mM de tampon phosphate de sodium à pH 7, 1,5% de formaléhyde, et 0.05% de 
TritonX100. Une infiltration des tissus de 2 fois 5 minutes est effectuée dans une cloche à 
vide. Trois lavages sont ensuite effectués dans 50 mM de tampon phosphate à pH 7. Les tissus 
sont placés dans la solution de coloration (tampon phosphate 50 mM à pH 7, ferricyanide 0,5 
mM, ferrocyanide 0,5 mM, 0.05% de TritonX100 et X-Gluc (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-
D-glucuronide) 1 mM, préparé extemporanément). L’incubation est réalisée pendant la nuit à 
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l’obscurité à l’étuve à 37°C. Après cela, les tissus sont lavés 5 minutes dans le tampon 
phosphate, puis fixés dans le tampon GUS-fix (tampon phosphate contenant 1,6% de 
paraformaldéhyde et 0,5% de glutaraldéhyde) pendant 2 h à 4 °C sous hotte. Les échantillons 
subissent après cette étape une déshydratation dans des bains successifs contenant des teneurs 
croissantes en éthanol: éthanol à 50% pendant 30 minutes, à 70% pendant 30 min puis 1 h, à 
95% pendant 30 min puis 1 h, et enfin éthanol à 100% pendant 30 min puis 2 fois 1 h. Les 
tissus peuvent alors être stockés à 4°C. La coloration résultant de l'activité GUS est observée 
sous loupe ou microscope.  

II.7.1.2 Inclusion des tissus 

Pour les observations en microscopie, les tissus sont inclus dans une résine d’hydroxyéthyl 
méthacrylate (Technovit 7100, Heraus-Kulzer GmBH), utilisée selon les indications du 
fournisseur, afin de pouvoir réaliser des coupes à l'aide d'un ultramicrotome (Leica RM2165) 
équipé de couteaux en verre. Les tubes Eppendorf de 0,2 ou 0,5 ml sont utilisés comme moule 
pour l'inclusion des tissus de riz. Les tissus sont placés dans la solution dite 
d’«imprégnation», contenant la résine Technovit ainsi qu’un «initiateur» (sous forme de 
poudre fournie avec le kit), pendant 2 jours. Les tissus sont ensuite placés dans la solution dite 
d’«inclusion», contenant la résine Technovit, et un «catalyseur» qui permet une 
polymérisation lente de la résine. Les échantillons sont incubés une semaine à 37 °C avant la 
réalisation des coupes jusqu'à ce que la résine se durcisse complètement. A l’issue de 
l’incubation. La polymérisation de la solution d'inclusion fixe les tissus dans le moule. Les 
tubes sont incubés à 37 °C jusqu'à ce que la résine se durcisse complètement. 
 

II.7.1.3 Observation de la coloration GUS dans les plantes transformées 

Pour les observations microscopiques, les coupes de 5-10 µm d'épaisseur sont réalisées à 
l'aide d'un ultramicrotome (Leica RM2165) avec des couteaux en verre, et sont déposées sur 
une lame de verre disposée sur un portoir chauffé à 38 °C. Après séchage et pose d’une 
lamelle, l’observation se fait sous un microscope BH2 (Olympus) en lumière blanche. 

II.8 Quantification de la protéine OsHKT1;1 fusionnée à la GFP à la 
membrane de l’ovocyte  

Des observations confocales ont été effectuées sur des ovocytes injectés avec des ARN 
chimériques GFP::OsHKT1;1 (25-30 ng/ovocyte) 1 à 2 jours auparavant. Des contrôles sont 
effectués en injectant des ARNc codant la GFP seule ou de l’eau. Les observations confocales 
sont réalisées sur le pôle animal (noir; présentant un niveau réduit d’autofluorescence) 
d'ovocytes de tailles similaires, à l’aide d’un microscope Leica SP8, en utilisant un objectif à 
sec 20x/0,7. La GFP a été excitée par un laser à 488 nm, et des acquisitions spectrales de 
lumière fluorescente émise ont été effectuées entre 495 et 645 nm en utilisant une bande 
passante de 5 nm, pour confirmer la spécificité de la GFP. Pour chaque ovocyte, l'intensité de 
fluorescence moyenne à la membrane a été déterminée à partir d'au moins 2 sections optiques, 
en analysant 3 ROIs par section à l'aide du logiciel ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij/). 
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III.1 Introduction 

La compréhension de la fonction d'un gène in planta  exige une connaissance de façon 
approfondie du patron d'expression de ce gène dans la plante et de ses régulations éventuelles 
par les facteurs environnementaux et les signaux internes. Dans ce contexte, nous avons 
précisé le patron d'expression des gènes OsHKT1;1 et OsHKT1;3 en produisant des plantes 
transgéniques exprimant le gène rapporteur GUS sous le contrôle des promoteurs d'OsHKT1;1 
ou d’OsHKT1;3. Les données d'expression disponibles à ce jour pour les membres de la 
famille HKT chez le riz révélaient des patrons d'expression relativement larges mais attiraient 
cependant l'attention essentiellement sur deux types de tissus : les tissus périphériques de la 
racine et les tissus vasculaires de la racine et des feuilles (Cf. chapitre I, § 3.4; Ren et al., 
2005; Kader et al., 2006; Horie et al., 2007; Jabnoune et al., 2009; Horie et al., 2011; Wang et 
al., 2015), i.e.,  sur les tissus responsables du prélèvement des ions nutritifs à partir du sol ou 
assurant la redistribution des ions dans la plante. Le but des expériences décrites dans ce 
chapitre était de déterminer le profil d'expression tissulaire spécifique de chacun des gènes 
OsHKT1;1 et OsHKT1;3 dans des conditions standards mais également après traitement par 
50 mM de NaCl. 

III.2 Production de plantes transgéniques exprimant les constructions 
promoteur OsHKT1;1::GUS et promoteur OsHKT1;3::GUS 

Pour localiser l’expression des gènes candidats, une région de  plus de 2000 pb du promoteur 
d’OsHKT1;1 et de plus de 2000 pb du promoteur d’OsHKT1;3 en amont du site d’initiation 
de la traduction (ATG) ont été amplifiées  par PCR (Tableau III.I ; Figure III.1A) à partir de 
l’ADN génomique du riz du cultivar Nipponbare. Pour le clonage de cette région promotrice, 
un site XbaI pour OsHKT1;1 et un site SalI pour OsHKT1;3 ont été introduits par l’une des 
amorces de PCR en 5’ de cette région promotrice (Tableau III.1 ; Figure III.2). En 3’ de la 
région promotrices d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3, en début de séquence codante du gène GUS, 
un site NCOI a été introduit par l’autre amorce de PCR, modifiant légèrement la séquence 
finale de chaque promoteur (Tableau III.1 ; Figure III.2). Les régions promotrices amplifiées, 
avec 2 jeux d’amorces sens, étaient de 2538 pb et 2312 pb pour OsHKT1;1 et de 2755 pb et 
de 2127 pb pour OsHKT1;3 (Tableau III.1 ; Figure III.1A). Les régions promotrices 
amplifiées les plus courtes pour chacun des 2 gènes ont pu être sous-clonées dans le vecteur 
pGEM-T-easy pour vérification de la séquence, puis clonées dans le vecteur binaire 
pCAMBIA 1301 à la place du promoteur CAMV35S en amont du gène rapporteur GUS 
(Figures III.1 et III.2). La souche d’Agrobacterium tumefaciens EHA105 a été utilisée pour 
transférer les promoteurs fusionnés au gène GUS dans des cals de riz du cultivar Nipponbare. 
Les transformations de cals de riz sont effectuées en collaboration avec le Cirad par Donaldo 
Meynard (UMR Agap, équipe de Christophe Périn). Avant de transférer en serre les plantes 
transgéniques régénérées in vitro, des prélèvements ont été effectués sur ces plantes pour 
déterminer le nombre de copies du gène transféré dans chaque plante. Ces tests ont été faits 
par qPCR au Cirad. Seules les plantes à copie unique ou 2 copies du transgène ont été 
transférées en serre. Quelques morceaux de feuilles et de racines des plantes transgéniques T0 
se développant en serre ont également été utilisés pour examiner l’expression du gène GUS. 
Ces premiers tests histochimiques de l'activité GUS dans des plantes de riz transformées 
montrent que le gène GUS est exprimé pour chacune des constructions (e.g., Figures III.3A, 
III.5A, III.6A, III.9).  
 

Basés sur ces résultats, la localisation de l’expression des gènes candidats dans les 
tissus végétaux a été déterminée sur des plantes T1 ou de génération supérieure cultivées en 



Nom de 
Gène 

Nom de primer Séquence (5’ – 3’) (a)Position 
primer 

Tm 

OsHKT1;1 pOsHKT1;1-1301F1 

pOsHKT1;1-1301F2  
tctagaGAGGATCGGAGTCATCAGCTTCG 

tctagaCTGCCGGAGTCTAGGGTGTCG 

2312 

2538 
58.8 °C 

58 °C 

pOsHKT1;1-1301R ccatggTCTTCAACAAATTTTTTGGGCTTATAGA

AG 

  58.8 °C 

OsHKT1;3 pOsHKT1;3 -1301F1  

pOsHKT1;3 -1301F2  
ctcgaCAGCTCTGAAGTCTAAGACCAGGATGA 

ctcgaCTTGGGAACAGAGGGGTGGTG 

2755 

2127 
58 °C 

58 °C 

pOsHKT1;3 -1301R ccatggTTTCTAACTATTTGTGTGGAGCTAAACA

GC  

  58 °C 

Tableau III.I. Les amorces utilisées pour l'amplification par PCR des régions promotrices 
d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3. L'amplification des régions promotrices d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3 
a été réalisée par PCR à partir d'ADN génomique en utilisant la polymérase haute-fidélité iProof (Cf. 
Matériel et méthodes). Le Tm (melting temperature) des amorces varie de 58 à 58,8 °C. En 3’, un site 
NcoI a été ajouté pour chaque construction en modifiant légèrement la séquence finale des 
promoteurs (immédiatement en amont du codon de départ ATG), tandis qu’en 5’, dans le fragment de 
promoteur OsHKT1;1, un site XbaI a été ajouté et un site SalI a été ajouté dans le fragment de 
promoteur OsHKT1;3. 
(a) Position de l'amorce avant la séquence du codon de départ de la séquence codante. 
 

Tableau III.1 Liste des amorces utilisées pour le clonage des promoteurs 



A B 

C D 

1 2 3 4 

Figure III.1  Amplification de la région promotrice d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3 et étapes de clonage.  
(A) Amplification par PCR à l’aide des amorces du tableau III.1. Les pistes 1 & 2  correspondent à 
OsHKT1;1 en utilisant l’amorce sens F1 (1) ou F2 (2). Les pistes 3 & 4  correspondent à OsHKT1;3 en 
utilisant l’amorce sens F1 (3) ou F2 (4). (B) Clonage dans pGEM-T-easy des produits de PCR amplifiés 
avec l’amorce sens F1 (OsHKT1;1; pistes 2 & 3) ou avec l’amorce sens F2 (OsHKT1;3; pistes 1 & 4). Une 
digestion du plasmide pGEM-T-easy est effectuée par XbaI et NCOI (promoteur OsHKT1;1) ou par SalI 
et NCOI (promoteur OsHKT1;3) pour le clonage dans pCambia1301 à la place du promoteur 35S en 5’ 
du gène rapporteur GUS.  (C) Digestion de pCambia1301 par XbaI et NCOI pour le clonage du 
promoteur OsHKT1;1. (D) Vérification du clonage du promoteur d’OsHKT1;1 dans pCambia1301 par 
XbaI et NCOI. Les pistes 1, 2 et 5 sont positives. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 
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hydroponie dans deux conditions: condition de culture contrôle (milieu Yoshida) et traitement 
salin 3 jours (50 mM de NaCl ajouté au milieu Yoshida). 

III.3 Résultats des colorations Gus 

III.3.1 Profil d’expression dans la plante du gène OsHKT1;1  

L’analyse histochimique de l'activité GUS dans les plantes de riz exprimant la région 
promotrice du gène OsHKT1;1 montre des colorations GUS claires localisées dans les tissus 
vasculaires de la feuille, au niveau des limbes comme des gaines (Figures III.3 et III.4). Les 
nervures parallèles sont fortement marquées. Des connexions vasculaires entre les nervures 
parallèles sont également colorées au niveau des limbes (Figure III.3A.1, III.3A.2). Les 
coupes transversales indiquent une activité du promoteur OsHKT1;1 à la fois dans le phloème 
et dans le xylème (Figure III.3A,B.3 Figure III. 4A,B.3). Dans les conditions de culture 
normales en l’absence de stress, l’activité du promoteur OsHKT1;1 dans le phloème des 
veines majeures des limbes semble plus forte qu’en condition de traitement salin (50 mM 
NaCl pendant3 jours) (Figure III.3.A3, B3).  
 

L’activité GUS est également observée dans des racines de plantes transformées avec 
le promoteur d’OsHKT1;1 (Figure III.5). La coloration ne concerne pas toutes les racines, 
aussi bien en conditions de culture standard (en pot ou en hydroponie) qu’en condition de 
traitement salin. En effectuant des coupes transversales, la coloration est détectée dans les 
tissus vasculaires, dans les cellules du phloème essentiellement, en conditions de culture 
standard, et également dans le parenchyme du xylème lors du traitement salin (Figure 
III.5A.2, 3 ; B.2, 3). En condition de stress salin, l’activité GUS semble aussi concerner les 
couches périphériques de la racine à proximité de l’apex (Figure III.5B.1).  

Enfin, des observations sous la loupe de fleurs de plantes transgéniques ayant poussé 
dans la serre dans des conditions standards montent que le gène OsHKT1;1 est également 
exprimé très clairement dans les tissus vasculaire de la fleur (Figure III.9A).  

 

II.3.2 Profil d’expression dans la plante du gène OsHKT1;3  

L’approche gène rapporteur GUS, montre que le gène OsHKT1;3 est exprimé, comme 
OsHKT1;1, très clairement dans les nervures des feuilles, à la fois dans les limbes et les 
gaines (Figures III.6 et III.7). Des coupes transversales de limbes et de gaines montrent 
qu’OsHKT1;3 est exprimé dans le parenchyme xylémien et le phloème dans les conditions de 
culture normales ou salines (Figures III.6A.2,3, B.2, 3 et III.7A.2, B.2). Comme pour 
OsHKT1;1, l’expression d’OsHKT1;3 dans le phloème des limbes semble plus faible en 
condition de stress salin qu’en condition de culture hydroponique standard (Figures 
III.6A.2,3, B.2). En plus des tissus vasculaires, une plus faible coloration GUS est observée 
dans l’épiderme et le mésophylle des limbes et des gaines. En condition de stress salin dans 
les limbes, sont plus particulièrement colorés dans ces tissus les stomates et les cellules 
bulliformes épidermiques, impliquées dans l’enroulement de feuilles (Figure III.5B.3).  

Peu d’activité GUS a été détecté dans les racines des plantes exprimant le promoteur 
OsHKT1;3 (Figure III.8). La coloration GUS n’a été observée que chez des plantes cultivées 
en hydroponie en conditions standards, dans les racines principales, essentiellement dans 
l’axe d’émergence de racines secondaires (Figure III.8A).  





A- Contrôle 

10 µM 

2 mm 

B- NaCl 

20 µM 

2 mm 

Figure III.4. Analyse histochimique de l'activité GUS dans des gaines de plantes transformées 
avec le promoteur d’OsHKT1;1. (A.1) Gaine des plantes T0 cultivées dans la serre après 
transformation en condition  contrôle (observation à la loupe). (A.2, A.3) Coupe transversale de 
gaines de plantes T1 se développant en condition hydroponique standard dans la chambre de 
culture (observations sous microscope). (B.1) Plante T1 cultivées dans la chambre de culture en 
condition hydroponique avec ajout de 50 mM NaCl au milieu depuis 3 jours (observation à la 
loupe). (B.2, B.3) Gaines des plantes T1 en condition de traitement salin dans la chambre de 
culture (observation sous microscope).  

1 1 

2 2 

3 3 



1 
1 

2 

A- Contrôle  B- NaCl 

2 

3 3 
3 

xylème 

Phloème 

Faisceau 
vasculaire 

30 µM 

60 µM 

30 µM 

Stèle 

Endoderme 

Cortex 

Figure III.5. Analyse histochimique de l'activité GUS dans des racines de plantes transgéniques 
exprimant la région promotrice du gène OsHK1;1 fusionnée au gène rapporteur GUS. (A.1) Racines 
des plantes T0 cultivées dans la serre après transformation en condition  contrôle (racine de plante T1 
en hydroponie en insert). (A.2-A.3) Coupe transversale de racine de plante T2 se développant en 
condition hydroponique standard dans la chambre de culture, à différents grossissements (observation 
sous microscope). (B.1) Racines des plantes T1 cultivées en condition hydroponique dans la chambre 
de culture avec 50 mM NaCl ajouté au milieu depuis 3 jours. (B.2-B.3) Coupe transversale de racine de 
plante T2 se développant en condition de traitement salin dans la chambre de culture, à différents 
grossissements (observation sous microscope).  
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Figure III.6.  Test histochimique de l’activité GUS sous le contrôle du promoteur d’OsHKT1;3 dans 
des feuilles de plantes de riz transgéniques. (A.1) Plantes T0 cultivées dans la serre après 
transformation, en condition contrôle (observation à la loupe). (A.2-A.3) Coupes transversales de 
feuilles des plantes T1 développées en condition hydroponique standard dans la chambre de 
culture (observations microscopiques). (B.1) Plante T1 cultivées dans la chambre de culture en 
condition hydroponique avec ajout de 50 mM NaCl au milieu depuis 3 jours (observation à la 
loupe). (B.2-B.3) Coupes de feuilles de plantes T1 en condition de traitement salin (observations 
microscopiques).  

1 

Stomate 

Cellules bulliformes 



A- Contrôle 

2 

20 µM 

B- NaCl 
1 

2 mm 

2 

30 µM 

2 mm 

Figure III.7. Analyse histochimique de l'activité GUS dans des gaines de plantes transformées avec le 
promoteur d’OsHKT1;3. (A.1) Gaine des plantes T0 cultivées dans la serre après transformation en 
condition contrôle (observation à la loupe). (A.2) Coupe transversale de gaines de plantes T1 se 
développant en condition hydroponique standard dans la chambre de culture (observations sous 
microscope). (B1) Plante T1 cultivées dans la chambre de culture en condition hydroponique avec ajout 
de 50 mM NaCl au milieu depuis 3 jours (observation à la loupe). (B.2) Gaine des plantes T1 en condition 
de traitement salin dans la chambre de culture (observation sous microscope).  
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Enfin, l’expression d’OsHKT1;3 a été observée dans les nervures et l’épiderme de 
l’enveloppe (glumelles) de la fleur de riz (Figure III.9B).  

III.4 Discussion   

Nos analyses d’expression d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3, par la stratégie de gène rapporteur 
GUS, indiquent que les profils d’expression des 2 gènes HKT ciblés sont très similaires: ils 
concernent essentiellement les tissus vasculaires et les parties aériennes. On distingue 
toutefois également pour OsHKT1;3 une expression dans des cellules de l’épiderme foliaire et 
le mésophylle, de façon peu différenciée en conditions de culture standard et plus 
particulièrement dans les stomates et dans les cellules bulliformes en condition de stress salin. 
En dehors de ces petites différences, chez les plantes cultivées en hydroponie, le stress salin 
modéré que nous avons appliqué a eu globalement peu d’impact sur le patron d’expression 
des 2 gènes.   

 Des analyses d’expression étaient déjà disponibles pour OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3. 
Ces données avaient été obtenues par hybridation in situ (Jabnoune et al., 2009) pour les 2 
gènes et également par une même approche de gène rapporteur GUS pour OsHKT1;1 (Wang 
et al., 2015). Les conditions de culture des plantes (stress salin combiné à une carence en K+ 
ou culture standard en serre) n’étaient toutefois pas les mêmes que celles qui nous 
intéressaient plus particulièrement dans cette étude (stress salin en condition de nutrition 
standard). De plus, les gaines foliaires n’avaient pas été examinées. En dépit des différences 
techniques et de conditions de culture, nos résultats montrent des similitudes importantes avec 
les données publiées : expression dans les tissus vasculaires, moins de spécificité d’expression 
dans les tissus vasculaires des feuilles pour OsHKT1;3 (coloration de fond dans le mésophylle 
et les cellules bulliformes épidermiques), expression dans les tissus vasculaires des feuilles et 
des racines pour OsHKT1;1 (le niveau d’expression dans les racines étant toutefois plus 
faible; Wang et al., 2015). Quelques différences sont également à noter, qui pourraient être 
liées à des différences de conditions de culture: nous n’avons pas observé d’expression 
d’OsHKT1;1 dans les cellules bulliformes, alors que ce type cellulaire est marqué pour les 2 
gènes dans l’étude de Jabnoune et al. (2009) où les plantes sont carencées en K+. En condition 
de stress salin non couplé à une carence en K+, nous n’observons d’autre part pas d’activité du 
promoteur d’OsHKT1;3 dans les racines alors que des transcrits ont été localisés dans les 
tissus vasculaires de la racine lorsque le stress salin est couplé à une carence en K+ (Jabnoune 
et al., 2009). 

Tous les transporteurs HKT dont le profil d’expression tissulaire a été analysé ont en 
commun une expression dans les tissus vasculaires (Horie et al., 2007; Horie et al., 2009; 
Jabnoune et al., 2009; Munns et al., 2012). Certains sont plus particulièrement dans la racine. 
C’est le cas, au sein des transporteurs sélectifs de Na+ de HKT1;5, identifié chez le riz et le 
blé comme déterminant majeur de la tolérance au stress salin (Ren et al., 2005; Munns et al., 
2012; Byrt et al., 2014). Il a été proposé qu’HKT1;5, présent dans le parenchyme xylémien 
racinaire, dessale Na+ présent dans la sève xylémienne, ainsi limitant le transfert de cet ion 
dans les feuilles. Au contraire d’OsHKT1;5, les données déjà disponibles (Wang et al., 2015) 
et nos résultats indiquent que OsHKT1;1 et OsHKT1;3 sont davantage, ou respectivement 
exclusivement, exprimés dans les parties aériennes en condition de stress salin. L’activité du 
promoteur des 2 gènes à la fois dans le phloème et le parenchyme xylémien des gaines et des 
limbes foliaires suggère que les 2 transporteurs pourraient être impliqués dans des 
mécanismes de dessalage de la sève xylémienne au niveau des gaines et à la base des limbes, 
ainsi que dans la charge du phloème en Na+ pour permettre sa recirculation vers les racines. Il 
est intéressant de noter aussi qu’une expression d’OsHKT1;3 a été localisée au niveau des 
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cellules bulliformes, en condition de culture standard mais aussi de stress salin. Ces cellules 
sont de grosses cellules de l’épiderme supérieur du limbe foliaire situées entre chaque nervure 
parallèle, qui en diminuant leur volume en condition de déficit hydrique, permettent 
l’enroulement des feuilles du riz. L’enroulement des feuilles permet alors de protéger les 
feuilles d’un échauffement excessif des tissus. OsHKT1;3 pourrait être impliqué dans des 
échanges de Na+ entre ces cellules et l’apoplasme de la feuille, participant à l’osmorégulation 
de ces cellules.  
 
 Finalement, nos analyses de localisation tissulaire de l’expression d’OsHKT1;1 et 
d’OsHKT1;4 ont permis d’obtenir des indices sur le rôle des 2 gènes dans la plante lors d’un 
stress salin. Alors que des données de localisation existaient déjà pour ces 2 gènes, il était 
important d’examiner si les profils décrits étaient identiques dans nos conditions d’intérêt 
(culture hydroponique, milieu nutritif complet Yoshida, traitement salin, plantes âgées de 4 
semaines). Dans les chapitres suivants, une approche de génétique inverse a été entreprise 
pour déterminer le rôle des 2 gènes HKT lors d’un stress salin.  
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IV.1 Introduction 

Comme déjà mentionné, l'objectif de ma thèse est d'analyser le rôle de deux transporteurs 
HKT du riz in planta, et en particulier la possible participation de ces systèmes dans 
l'adaptation des plantes au stress salin. Pour cela, des approches intégrées sont développées, 
comprenant des études de localisation d'expression et de la génétique inverse.   
  
 Le choix du riz comme modèle au sein des monocotylédones a favorisé le 
développement d'outils de génomique fonctionnelle chez cette espèce. Le riz possède le plus 
petit génome parmi les céréales cultivées. Bien que le riz diffère des autres céréales dans la 
tolérance aux stress abiotiques, la relation synthénique entre les génomes a conduit à l'utiliser 
comme céréale modèle pour l'étude des contraintes abiotiques (Sasaki et  Burr, 2000; Lafitte 
et al., 2004). En plus d'une séquence complète et annotée du génome et de techniques de 
transformation avancées, beaucoup d'informations sont disponibles aux niveaux génétique et 
moléculaire (cartes génétiques et physiques, marqueurs moléculaires, EST) depuis plus d’une 
dizaine d’années chez cette espèce. Des collections de plantes mutantes, utilisant différentes 
méthodologies de mutagenèse de gènes (Jiang et Ramachandran, 2010) ont été développées. 
  
 Pour l’amélioration de la tolérantes au sel du riz et le développement de nouvelles 
variétés grâce à des croisements conventionnels ou des approches de biotechnologie, il est 
important d'identifier des gènes majeurs et des variants alléliques naturels qui peuvent 
conférer une tolérance au sel. Mishra et al. (2016) ont identifié pour OsHKT1;5 et OsHKT2;3 
des haplotypes associés à une tolérance élevée à la salinité dans une population de cultivars de 
riz indiens et proposent d’introgresser ces allèles tolérants au sel dans des cultivars modernes 
de riz à haut rendement pour améliorer la production du riz dans les zones affectées par le sel. 
Parallèlement à ce type d’approches, la génétique inverse ciblant des gènes candidats permet 
d’identifier des gènes d’importance pour la tolérance au sel et de comprendre leur mécanisme 
d’action. Les approches de génétique inverse reposent sur l’analyse phénotypique de mutants 
ciblés pour les gènes d’intérêt. Des collections de mutants invalidés par insertion du 
transposon endogène Tos17 ou d’un ADN-T sont disponibles chez le riz. Pour les deux gènes 
HKT qui sont l’objet de notre étude, aucun mutant totalement perte de fonction n’a été 
identifié dans ces collections (Figure IV.1): un mutant par insertion du transposon Tos17 
existe pour le gène OsHKT1;1 dans la collection du NIAS (Japon), mais le transposon s’avère 
être en partie épissé avec l’intron dans lequel il est inséré dans les transcrits des plantes 
mutantes (thèse d’Imran Khan, 2011). Aucun mutant insertionnel d’autre part n’existe pour le 
gène OsHKT1;3.  
 
 Le domaine de la génétique a récemment grandement bénéficié de la découverte et du 
développement de la technologie CRISPR (Jinek et al., 2012; Hsu et al., 2014). De même que 
la technique de PCR a révolutionné la biologie moléculaire dans les années 1980, la 
technologie CRISPR apparaît clairement depuis 2013 comme un nouveau chapitre dans la 
grande révolution de la biotechnologie dont notre siècle est témoin. L’engouement pour cette 
technologie est lié à sa rapidité et facilité de mise en œuvre, ainsi qu’à son efficacité élevée 
pour l’édition du génome, pratiquement dans n'importe quel organisme, avec des applications 
dans le domaine biomédical ou agricol. Le système CRISPR (Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats) Cas9 (CRISPR associated protein-9 nuclease) est aujourd’hui 
largement utilisé pour induire des modifications ciblées (doubles brins) dans différents 
génomes (procaryotes, animaux, champignons, plantes y compris le riz (Miao et al., 2013; 
Hsu et al., 2014; Shan et al., 2014; Shalem et al., 2014; Jacobes et al., 2015; Komor et al., 
2016a; Pan et al., 2016). Il s’agit d’un système à l’origine utilisé par des organismes 





Nom de 

gène 

Nom de l’amorce Séquence (5’ – 3’) 

 

 

 

 

OsHKT1;1 

sgHKT1;1-F 1 ggcaCATACGCATAGCCGCAAGAG  (1 cible 12 mers) 

sgHKT1;1-R1 aaacCTCTTGCGGCTATGCGTATG 

sgHKT1;1-F 4 ggcaCTACATTGCCGAAAGCGCTG (1 cible 12 mers) 

sgHKT1;1-R4 aaacCAGCGCTTTCGGCAATGTAG 

 

 

 

 

OsHKT1;3 

sgHKT1;3-F2 ggcaTATTTACCTCTACCTTAACC (1 cible 12 mers) 

sgHKT1;3-R2 aaacGGTTAAGGTAGAGGTAAATA 

sgHKT1;3-F4 ggcaGGAGTGGAGCTCGGTAGCTT (1 cible 12 mers) 

sgHKT1;3-R4 aaacAAGCTACCGAGCTCCACTCC 

Tableau IV.1. Liste des amorces utilisées pour le clonage des séquences 
CRISPR spécifiques des ARN guides 
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procaryotes, comme réponse immunitaire face aux attaques par des pathogènes, qui a été 
appliqué à la biotechnologie. Cette approche de biotechnologie permet de modifier l'ADN 
génomique sur les 2 brins, à un site très spécifique (Jiang et al. 2013; Yusa et al., 2014). Un 
ARN guide, qui s’hybride sur l’un des brins à la jonction avec une séquence PAM reconnue 
par la nucléase Cas9, dirige cette enzyme pour une découpe ciblée double brin à 3-4 
nucléotides de la séquence PAM (Figure IV.2). La réparation par la machinerie cellulaire de 
la coupure induit généralement des mutations qui peuvent conduire à l'inactivation du gène ou 
à l'introduction de gènes exogènes. Deux voies de réparation existent: la jonction d'extrémités 
non-homologues (générant généralement des mutations indèles) et la recombinaison 
homologue (permettant une édition précise du gène), chez de nombreux organismes modèles 
de laboratoire (Figure IV.2).  
  
 Nous avons utilisé la technologie CRISPR-Cas9 chez le riz japonica, cv Nipponbare 
pour obtenir des lignées pertes de fonction ("kock-out") pour les gènes OsHKT1;1 et 
OsHKT1;3 pour lesquels, comme indiqué plus haut, aucun mutant d’insertion (tout au moins 
totalement perte de fonction) n’était disponible dans les collections. 
 
 Ce chapitre décrit tout d'abord comment les mutants ont été obtenus par l'approche 
CRISPR-Cas9, isolés et caractérisés sur le plan moléculaire, avant de débuter la 
caractérisation phénotypique. 

IV.2 Production de lignées mutantes pertes de fonction en utilisant la 
technologie CRISPR-Cas9 

IV.2.1 Dessin de séquences CRISPR ciblant les gènes OsHKT1;1 et OsHKT1;3 

Après avoir obtenu les différents vecteurs nécessaires au clonage des CRISPR (vecteurs 
construits par Jin Miao (Cf. Miao et al., 2013) transmis par Christophe PERIN), j’ai choisi 2 
cibles différentes (Tableau IV.1) sur chacun des deux gènes d’intérêt. Les régions cibles 
déterminées formeront la partie "crispr" de l’ARN guide, spécifique du gène ciblé, qui va 
définir l’endroit de coupure double brin par la CAS9. Ces séquences cibles "crispr" sont 
formées de 20 nucléotides immédiatement adjacente à une séquence "PAM" 5'-NGG (c.à.d., 
5’-(N)20-NGG-3’ sur le brin sens ou 5’-CCN-(N)20-3’ sur le brin antisens de l'ADN 
génomique). La séquence PAM est nécessaire pour la liaison de la Cas9 à l’ADN cible et la 
coupure double brin, mais ne fait pas partie de la séquence crispr de 20 nt qui formera la 
partie spécifique de l’ARN guide. Les 2 séquences crispr choisies pour chacun des 2 gènes 
HKT font partie de celles proposées par le site CRISPR-PLANT 
(www.genome.arizona.edu/crispr/CRISPRsearch.html). Elles ciblent le premier exon 
d’OsHKT1;1 ou d’OsHKT1;3 (Figures IV.3 et IV.4). L'absence de cible secondaire pour les 
crispr proposés par le site CRISPR-PLANT est vérifiée par BLAST dans le site NCBI. La 
séquence PAM est ajoutée à la séquence crispr de 20 nt des différentes propositions données 
par le site CRISPR-Plant et la similarité de cette séquence avec d’autres séquences 
génomiques de riz est examinée. Les séquences n’ayant aucune autre cible dans leur 12 
premiers nucléotides côté PAM sont considérées comme vraisemblablement spécifiques 
(Jiang et al., 2013). Les séquences crispr finalement retenues suivent ce critère. 

IV.2.2 Clonage des séquences des ARN guides et transformation du riz 

Le clonage des "crispr" choisis (double brin, après hybridation des amorces sens et antisens) 
est effectué dans un premier vecteur (pOs-sgRNA) pour la construction de la séquence 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jiang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23360965
http://www.genome.arizona.edu/crispr/CRISPRsearch.html
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complète ADN de l’ARN guide (Figure IV.5A), le vecteur comprenant déjà la séquence de la 
partie "tracrARN" de l’ARN guide qui se lie avec l’enzyme CAS9. Les oligonucléotides 
comprenant la séquence crispr, possèdent aussi un site Bsa I en 5’ pour permettre leur clonage 
dans le vecteur pOs-sgRNA (Tableau IV.1). Afin de pouvoir cloner ces crispr dans le vecteur 
pOs-sgRNA, une digestion de ce vecteur est effectuée, en utilisant l’enzyme Bsa I (Figure 
IV.3B.1). Les deux oligo-nucléotides préalablement hybridés sont alors ligués dans le vecteur. 
La réussite du clonage est vérifiée par PCR (Figure IV.5B.2) et digestion (par BSA I), puis 
par séquençage. J’ai cloné les 2 crispr choisis pour chacun des 2 gènes HKT dans ce vecteur 
d’entrée.  
 

La séquence ADN de l’ARN guide complet ainsi qu’une région promotrice permettant 
son expression (promoteur U3) sont ensuite transférées dans un deuxième vecteur pH-Ubi-
Cas9 contenant la séquence de la nucléase Cas9 sous le contrôle du promoteur de l’ubiquitine 
(Figure IV.3A). Le transfert d’ADN dans ce second vecteur se fait par recombinaison LR 
(technique Gateway). Le succès du transfert est vérifié par digestion, PCR et enfin 
séquençage (Figure IV.5B.3).  

 
Des cals de riz du cultivar Nipponbare ont été transformés au Cirad par Donaldo 

Meynard avec les 2 constructions CRISPR pour chacun des 2 gènes HKT (sgRNA1;1-1, 
sgRNA1;1-4, sgRNA1;3-2 et sgRNA1;3-4) (Figure IV.5B.4). Les constructions ont été 
introduites dans la souche EHA105 d'Agrobactérie tumefaciens par électroporation. Après 
régénération des plantes, le nombre d’insertions de la construction est déterminé (au Cirad, 
par qPCR) dans chaque plante régénérée. J’ai ensuite analysé la présence de mutations au site 
attendu de coupure par la Cas9 par séquençage, après amplification par PCR sur de l’ADN 
génomique d’une région d’1 kb incluant le site de mutation attendu.  

IV.3 Analyse des plantes transformées: identification de plantes perte de 
fonction pour OsHKT1;1 ou OsHKT1;3 

Afin d'avoir suffisamment de matériel végétal adéquat pour les expériences futures de 
phénotypage, toutes les plantes crispr régénérées après transformation ont été génotypées. 
L’objectif était d’identifier les plantes portant des mutations dans les gènes OsHKT1;1 ou 
OsHKT1;3 et de sélectionner celles portant une insertion homozygote dans le gène d'intérêt 
susceptible de produire un phénotype perte de fonction pour le gène muté, pour que ces 
plantes soient amplifiées. Puisque chaque plante crispr analysée contient en plus de la 
mutation potentielle liée à la coupure double brin par la Cas9, une ou plusieurs insertions de 
l’ADN-T transféré à d'autres endroits du génome ainsi que d’autres mutations potentielles 
(e.g., insertions de transposons) liées à l’étape de transformation, il était important aussi de 
sélectionner des plantes contrôles, ayant subi la transformation et intégré un ou plusieurs 
ADN-T, mais ne présentant pas de mutation dans le gène ciblé. Les plantes transformées 
possédant des allèles de type sauvage homozygotes pour les gènes OsHKT1;1 et OsHKT1;3 
sont donc utilisées comme contrôle de type sauvage au lieu de véritables plantes de type 
sauvage de cultivar Nipponbare. En utilisant ces plantes spécifiques de type sauvage pour 
chaque lignée crispr, on s'attend à ce que les différences de phénotype entre les plantes 
sauvages et mutantes mettent en évidence le rôle du gène cible.  
  

Pour le génotypage des plantes de génération T0, des échantillons de feuilles de 
plantes juste transférées en serre après transformation ont été utilisés pour l'extraction de 
l'ADN génomique en utilisant le kit Phire® Plant Direct PCR, l'ADN génomique extrait a été 
utilisé pour les réactions de PCR et les bandes d’ADN amplifié ont été envoyées à séquencer. 





lignée Nombre 

plantes 

Homozygote Hétérozygote WT 

CrHKT4.1 7 2 2 3 

CrHKT4.4 9 3 6 0 

CrHKT6.2 18 6 5 7 

CrHKT6.4 12 7 5 0 

Tableau IV.2. Type de mutation dans les plantes transformées avec 
les constructions CRISPR en génération T0 



Type de 

mutation  

Crispr gène 

HKT1;1 

Crispr gène 

HKT1;3 

+ 1 nt 8 13 

- 1 nt 7 1 

-2 nt 2 2 

-4 nt 0 1 

-7 nt 1 1 

-8 nt 1 1 

Tableau IV.3. Type de mutation dans les plantes éditées dans 
les gènes OsHKT1;1 ou OsHKT1;3, en génération T0  



Chapitre IV- Production de lignées mutantes de riz pertes de fonction pour les gènes OsHKT1;1 et OsHKT1;3  

67 

 

L’analyse des chromatogrammes de séquençage a permis de déterminer si les plantes 
transformées portent des allèles OsHKT1;1 et OsHKT1;3 identiques (plantes mutées 
homozygotes ou "sauvages" non mutées dans le gène ciblé). Dans ce cas, le chromatogramme 
montre un pic unique de fluorescence à chaque position tout au long de la séquence. A 
l’inverse, certains chromatogrammes ont présenté un pic double de fluorescence à la position 
attendue pour la mutation crispr, les deux pics étant d’intensités similaires, ou un taux élevé 
de pics doubles à partir de la position attendue pour la mutation. Ces plantes ne sont pas 
homozygotes pour la mutation dans le gène ciblé.  

En génération T1, le génotypage des plantes a été effectué plus finement (Figure IV.6). 
De l’ADN génomique d’échantillons de feuilles de plantes de 3 semaines a été extrait et la 
région des gènes OsHKT1;1 ou OsHKT1;3 concernée pas les mutations crispr a été amplifiée. 
Les produits de PCR ont été alors clonés dans le vecteur PGEMTeasy pour permettre une 
séparation des différentes séquences. Les différentes mutations dans le gène ciblé de chaque 
plante ont été analysées par séquençage de 4 clones individuels. Cette méthode de génotypage 
a permis la détection de plantes portant une insertion homozygote et des plantes de génotype 
de type sauvage pour les 2 gènes d'intérêt et les différentes constructions dans toutes les 
lignées mutantes par CRISPR-Cas9. 

 
Le génotypage par PCR et séquençage a encore été effectué dans la génération T2 

pour confirmer les génotypes des plantes utilisées pour les expériences de phénotypage (Cf. 
Chapitre V). 

IV.3.1 Type de mutation dans les plantes transformées (T0)          

Les Figures IV.3 et IV.4 présentent des exemples d’alignements de la séquence de l’ADN 
génomique des plantes mutantes régénérées après transformation, avec la séquence de 
référence des gènes OsHKT1;1 et OsHKT1;3. Des mutations sont observées chez les plantes 
transformées par chacune des 4 constructions sgRNA4.1, sgRNA4.4, sgRNA6.2 et 
sgRNA6.4. Ces mutations sont localisées au niveau de la séquence ciblée par les crARN, 2 à 
4 nucléotides en amont de la séquence PAM NGG. Ces mutations correspondent à des ajouts 
ou des délétions de bases: +1T, +1A pour les plantes transformées avec les constructions 
sgRNA4.1 et sgRNA4.4, respectivement (gène OsHKT1;1) dans la Figure IV.3 et -8 
nucléotides et +1A pour les plantes transformées avec les constructions sgRNA6.2 et 
sgRNA6.4, respectivement (gène OsHKT1;3) dans les exemples donnés dans la Figure IV.4. 
Compte tenu de la position des mutations dans la première moitié de la région codante des 2 
gènes, le décalage de phase induit par les mutations dans ces 4 exemples génère de toute 
évidence une perte de fonction du gène. En effet, les transporteurs OsHKT1;1 et OsHKT1;3 
produits chez les plantes mutantes ne possèderaient pas les 2 derniers segments 
transmembranaires, qui sont nécessaires à leur fonctionnalité. 
  

Après séquençage de l’ensemble des plantes T0 régénérées, une majorité de plantes 
présentent des mutations au site attendu, pour les quatre constructions introduites : 57 à 100% 
des plantes sont mutées (Tableau IV.2). De plus, l’ensemble des mutations induisent un 
décalage de la phase de lecture (Tableau IV.3). Enfin, pour les plantes transformées avec 
l’une des constructions ciblant OsHKT1;1 et l’une des constructions ciblant OsHKT1;3, 
aucune plante ne présentant aucune mutation dans le gène ciblé n’a été identifiée (Tableau 
IV.2). 

 
En transformant les cals avec la régénération consécutive des plantes (T0) 

transgéniques, l'activité Cas9 peut avoir lieu dès le début du développement de la plante, ce 
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qui conduit à un nombre élevé de plantes mutées (Schiml et Puchta, 2016). Chez Nipponbare 
et une variété indica de riz, Zhang et al. (2014) ont analysé la fréquence des gènes édités dans 
la première génération de plantes transformées (T0) et ils ont montré que le système 
CRISPR/Cas9 était très efficace dans le riz, avec des gènes cibles édités dans près de la moitié 
des cellules embryogènes transformées avant leur première division cellulaire. Des gènes 
cibles édités à l’état homozygote ont été facilement retrouvés dans les plantes (T0), en 
moyenne dans 4% des plantes, dans l’étude de Zhang et al. (2014). Le % de plantes mutées à 
l’état homozygote dans les plantes exprimant nos 4 constructions dès la génération T0 était de 
28 à 58% (Tableau IV.2).   

 
 Concernant les types de mutation dans les plantes positives (T0), il a été 

rapporté que les mutations induites par CRISPR/Cas9 étaient principalement des changements 
courts de nucléotides (+ ou - 1 pb ou -2 pb: à environ 75%), dont la plupart (54%) 
impliquaient l’insertions d'un nucléotide (1A ou 1T le plus souvent) et 16% impliquaient la 
suppression d’un nucléotide (Zhang et al., 2014). Dans nos plantes, nos observations vont 
dans ce sens. Par exemple, 89% des mutations chez les plantes exprimant les crispr ciblant 
OsHKT1;1 et 84% de celles chez les plantes exprimant les crispr ciblant OsHKT1;3 
présentent des changements d’un ou 2 nucléotides, dont 42% et respectivement 68% 
l’addition d’un nucléotide (Tableau IV.3). Rarement, une délétion plus importante, de 7-8 pb 
(1 seule plante de chaque pour chaque gène) a été mise en évidence. Le fait que nous ayons 
observé un taux important de mutations homozygotes chez les plantes régénérées de la 
génération T0 suggère que l’activité de la Cas9 et de la voie de réparation se sont produites à 
un stade précoce de la division cellulaire embryonnaire. 

IV.3 .2 Transmission de la mutation dans la génération T1  

Le riz étant un diploïde avec deux copies de chaque gène, une copie sur chaque chromosome 
de la paire, lorsque les composants CRISPR / Cas9 sont insérés dans le génome d'une cellule 
de riz et commencent à fonctionner, une ou les deux copies des gènes cibles peuvent être 
clivées et mutées. Si les deux copies de la cible sont mutées dans une cellule embryogénique 
avant la division cellulaire, le génotype de la cellule peut être homozygote si les mutations 
sont les mêmes, ou hétérozygote (biallélique) si des mutations différentes se sont produites 
sur les deux copies du gène cible. Si une seule copie du gène cible est mutée, un hétérozygote 
est attendu. Si des mutations se produisent après la division de la cellule embryogène 
transformée, la plante régénérée peut être composites. 
 

Zhang et al. (2014) ont rapporté que les mutations ont été transmises de la génération 
(T0) à la génération (T1) selon la loi Mendélienne classique, sans aucune nouvelle mutation 
ou réversion détectable. Ma et al. (2015), qui ont multiplexé des constructions Crispr/Cas9 
(avec une Cas9 optimisée pour les plantes) pour cibler six sites dans quatre gènes en même 
temps chez le riz et chez Arabidopsis, ont signalé 8,5% de plantes composites en génération 
T1 chez Arabidopsis, mais presque aucune chez le riz. Leurs résultats suggèrent, que 
l’efficacité du système Crispr-Cas9 pour induire des mutations est bien meilleure chez le riz 
que chez Arabidopsis, peut-être en partie en raison de méthodes de transformation différentes. 
Chez le riz, la proportion de plantes possédant un allèle non muté en génération T0 est faible, 
suggérant que les évènements de mutagénèse ont lieu principalement dans les cals 
transformés avant la régénération des plantes. Chez Arabidopsis, l’efficacité du système étant 
plus faible, et les mutations apparaissant plus tardivement, des mutations variées sont 
observées en génération T1. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Heterozygous
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Pour déterminer si les mutations étaient transmises entre les générations dans nos 
plantes, nous avons analysé des descendants T1 de plantes T0 transformées avec nos 4 
constructions, présentant des mutations sur 1 ou 2 allèles. Deux ou trois plantes T0 issues de 2 
cals indépendants ont été sélectionnées pour chacune des 4 constructions crispr et deux à 
quatre descendants T1 de chaque plante T0 sélectionnée ont été analysés (Tableaux IV.4 et 
IV.5). Nous avons constaté que la plupart des types de mutations identifiés dans les plantes 
T0 étaient retrouvées dans les plantes T1. Les mutations à l’état homozygote dans la 
génération T0 ont été généralement retrouvées homozygotes chez  les plantes T1, indiquant 
une bonne stabilité des mutations de ces lignées transgéniques à la génération suivante. 
Toutefois, les descendants de deux des plantes T0 (CrHKT4.1.3.3 et CrHKT6.4.2.3) ont 
montré des génotypes inattendus (Tableaux IV.4 et IV.5): 

 
Chez un descendant de la plante CrHKT4.1.3.3 hétérozygote, mutée par addition d’1G 

dans le gène OsHKT1;1 dans l’un des allèles, l’autre allèle étant non muté, on a découvert une 
mutation différente (confirmée dans deux colonies séquencées). En effet, chez la plante T1 
CrHKT4.1.3.3.1 a été observé une délétion de -3 nt au niveau du site ciblé par le crispr, à 
l’état hétérozygote (l’autre allèle n’était pas mutée), alors qu’un autre descendant T1 
CrHKT4.1.3.3.2 possède comme la plante mère la mutation par addition d’un G (à l’état 
hétérozygote) (Tableau IV.4). De même, en ce qui concerne les lignées transgéniques 
exprimant les constructions crispr ciblant OsHKT1;3, les mutations identifiées dans la 
génération T0 ont été trouvées dans les plantes T1 à une exception près : les descendants de la 
plante T0 homozygote CrHKT6.4.2.3, présentant l’insertion d’1C ont montré différents types 
de mutations dans la génération T1 (Tableau IV.5). Le descendant CrHKT6.4.2.3.2 possède 
aussi une mutation homozygote à la même position par ajout d’un nucléotide, mais il s’agit 
dans cette plante de l’ajout d’1T et non d’1C. En revanche, les 2 descendants CrHKT6.4.2.3.3 
et CrHKT6.4.2.3.4 possèdent l’ajout d’1C comme la plante mère. Les 2 plantes T0 pour 
lesquelles des mutations différentes ont été identifiées dans la descendance T1 possèdent 
probablement un génome composite dans différentes cellules de la plantes en raison d’une 
action plus tardive de la Cas9 et de la machinerie de réparation au cours de la régénération de 
la plante. Il est ainsi possible qu’une mutation au niveau des gamètes des deux plantes T0 ne 
soit pas présente dans les tissus foliaires que nous avons analysés. Il est aussi possible, chez la 
plante CrHKT4.1.3.3.1, que la Cas9 ait produit la nouvelle mutation au cours de la génération 
T1, la plante mère possédant un allèle encore non muté. Il est intéressant de souligner qu’au 
sein des plantes transformées avec la construction crRNA4.1 analysées sur 2 générations, la 
plante CrHKT4.1.3.3, pour laquelle une mutation nouvelle a été identifiée dans la 
descendance, ne possède qu’une seule copie du T-DNA, contrairement aux 2 autres plantes 
T0 sélectionnées provenant de la même transformation (CrHKT4.1.3.1 et CrHKT4.1.4.1), qui 
ont intégré toutes les deux plus de 2 copies de l’ADN-T dans leur génome. Une quantité sub-
optimale d’ARN guide ou de nucléase Cas9 produits dans le cal transformé de la plante 
CrHKT4.1.3.3 pourrait être à l’origine de l’apparition d’une mutation tardive. Un même 
raisonnement ne permet pas d’expliquer l’observation de mutations nouvelles dans la 
descendance de la plante CrHKT6.4.2.3, cette plante possédant plus de 2 copies de l’ADN-T, 
comme les autres plantes sélectionnées, ciblant le gène OsHKT1;3.  

 
Finalement, l’analyse à la génération T1 des mutations crispr dans nos plantes montre 

que la grande majorité des plantes sélectionnées à la génération T0 produisent des 
descendants T1 ayant un phénotype "knock-out" pour les gènes ciblés, qui pourront être 
utilisés pour étudier la fonction des deux gènes HKT d’intérêt. 
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IV.4 Discussion et conclusion  

Étudier la fonction des gènes et les interactions génétiques dans la recherche fondamentale et 
appliquée nécessitent la génération de mutants simples, ainsi que différentes combinaisons de 
mutants multiples. Cependant, dans les plantes, la génération de ces mutants nécessite un long 
et laborieux travail depuis l’identification de mutants existants dans les collections, la 
recherche d’individus homozygotes suivi par les étapes de croisement et tris dans la 
descendance pour obtenir des mutants multiples. 
 

Avant l'émergence du système CRSISPR-Cas9, deux systèmes d'ingénierie génomique 
guidés par des protéines, permettant d’obtenir des pertes de fonction complètes et ciblées sont 
devenues disponibles avec la découverte des nucléases à doigts zinc (ZFN), et plus tard, les 
nucléases TALENs (transcription activator-like effector nucléases) (Gaj et al., 2013), qui ont 
permis de modifier des gènes endogènes dans une large gamme d'organismes (Urnov et al., 
2010; Joung et Sander, 2013). Ces systèmes sont des protéines de fusion comprenant un 
domaine de liaison à l’ADN (DBD) et un domaine de clivage de l’ADN. Comme les crispr, ils 
sont conçus pour reconnaître des séquences spécifiques d'ADN cible et après réparation des 
cassures pouvoir conduire à des knock-outs (Beerli et Barbas, 2002; Li et al., 2012; Sung et 
al., 2013). Ils ne sont toutefois pas très simples à mettre en œuvre. L’association de plusieurs 
domaines doigts de zinc appropriés est nécessaire pour cibler la séquence d’intérêt. De plus, 
deux nucléases à doigts de zinc, ciblant chacune des séquences d’ADN éloignées l’une de 
l’autre de quelques nucléotides sont requises pour que la coupure de l’ADN puisse avoir lieu. 
De même dans le système TALEN, une combinaison de différents effecteurs TAL est 
nécessaire pour que leur domaine de liaison à l’ADN reconnaisse la séquence génomique 
d’intérêt. Et comme pour les nucléases à doigts de zinc, deux TALENs, ciblant chacun des 
séquences d’ADN de part et d’autre du site où doit avoir lieu la coupure, sont utilisés, le 
rapprochement des deux domaines catalytiques de la nucléase étant requis pour la cassure de 
l’ADN.  

 
Une autre voie connue depuis la fin des années 1990 pour éteindre l’activité d’un 

gène, et produire des phénotypes permettant de révéler la fonction du gène, est d’avoir recours 
à des ARN interférents (ARNi) (Fire et al., 1998). Mais les imperfections de cet outil sont la 
production de phénotypes hypomorphiques liés à une perte de fonction incomplète, ce qui a 
encouragé les scientifiques à développer de nouvelles approches pour la génétique inverse 
(Elbashir et al., 2001; Boettcher et Manus, 2015). 

 
Aujourd’hui, le système CRISPR/Cas9, grâce à sa rapidité, sa manipulation facile et 

son efficacité élevée, devient la technologie  la plus utilisée dans l’inactivation de gènes chez 
les mammifères et les plantes, monocotylédones et dicotylédones, notamment chez le riz. 
Dans cette étude, le système CRISPR/Cas9 a induit efficacement des coupures doubles brins 
dans les gènes OsHKT1;1 et OsHKT1;3 au niveau de quatre sites cibles chez les plantes de 
riz. Une majorité de plantes ont des mutations sur le site attendu, pour les quatre constructions 
introduites. De façon remarquable, 30 à 60% des mutations sont déjà homozygotes dans les 
plantes T0 (des taux dans la fourchette haute de ceux rapportés dans la littérature; Xu et al., 
2014; Zhang et al., 2014; Ma et al., 2015), soulignant l’efficacité de ce système et ses 
potentialités en termes de gain de temps par rapport au criblage de collections de mutants 
étiquetés dans l’obtention de mutants pertes de fonction chez le riz. Dans la génération T1, la 
transmission de la (ou des) mutation(s) a été généralement observée, suggérant un assez faible 
taux de plantes composites dans la génération T0 (22% de plantes composites d’après les 
analyses effectuées sur la descendance de 9 plantes). Ce taux de plantes composites est plus 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boettcher%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26000843
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McManus%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26000843
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faible que celui rapporté dans les premières évaluations du système chez le riz (40% de 
plantes T0 composites dans l’étude de Zhang et al., 2014). Toutes les mutations observées ont 
induit un décalage de phase et conduisent à des mutants pertes de fonction qui seront utilisés 
pour étudier la fonction des gènes HKT. Les données de notre étude confirment donc que la 
technologie CRISPR/Cas9 est un outil très efficace pour générer des lignées pertes de 
fonction stables chez le riz.  
 

 Une potentialité de la technique CRISPR-CAS9 que nous n’avons pas 
exploitée est la capacité de générer très facilement des mutants multiples, en multiplexant 
différentes constructions d’ARN guides au sein d’un même ADN-T (Ma et al., 2015). Les 2 
gènes HKT d’intérêt dans notre étude ayant des profils d’expression similaires (Chapitre III), 
une certaine redondance de leur fonction est prévisible et il aurait été intéressant de produire, 
en plus des mutants simples, des doubles mutants pertes de fonctions pour les 2 gènes. De tels 
mutants pourront être obtenus à l’avenir, par croisement des lignées crispr ciblant chacun des 
2 gènes. 
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V.1 Introduction 

La culture du riz, l'une des cultures vivrières les plus importantes dans le monde, est sujette à 
divers types de contraintes, à la fois biotiques et abiotiques parmi lesquelles sont la sécheresse 
et la forte salinité des sols, ce qui représente un défi majeur pour les rendements des 
productions . Les outils de biotechnologie tels que la culture tissulaire, la mutagenèse in vitro 
et la transformation génétique peuvent contribuer à améliorer l’adaptation des plantes à 
certaines de ces contraintes. La compréhension des bases génétiques moléculaires de la 
résistance aux stress est nécessaire pour l'amélioration génétique de la plante. 
 

Différentes études ont montré que les transporteurs HKT de la sous-famille 1 jouent 
un rôle important dans la tolérance des plantes au stress salin, par exemple chez Arabidopsis, 
la tomate, le blé et le riz (Berthomieu et al., 2003; Ren et al., 2005; Byrt et al., 2007; Huang 
et al., 2006; Asins et al., 2013). Les transporteurs HKT  de la sous-famille 1 sont sélectifs de 
Na+ (Platten et al., 2006). Alors que la famille HKT ne comprend qu’un seul gène chez 
Arabidopsis et 2 gènes chez la tomate, elle est bien plus fournie chez les céréales avec par 
exemple neuf gènes chez le riz  (dont 5 appartenant à la sous-famille 1; Garciadeblás et al., 
2003; Cotsaftis et al., 2012). Ces gènes ne jouent probablement pas (ou pas exactement) les 
mêmes rôles dans la plante, mais leurs rôles n’ont pas tous été examinés.  

 
Parmi les 5 gènes HKT de la sous-famille 1 chez le riz, seuls 4 gènes (OsHKT1;1, 

OsHKT1;3, OsHKT1;4 et OsHKT1;5) codent pour des transporteurs de Na+ fonctionnels 
(Garciadeblás et al., 2003; Ren et al., 2005; Jabnoune et al., 2009; Suzuki et al., 2016). Le 
rôle d’OsHKT1;5 dans le contrôle de l’homéostasie K+/Na+ dans les jeunes feuilles lors d’un 
stress salin a été révélé par l’analyse du QTL SKC1 (Ren et al., 2005). Essentiellement 
présent au niveau du parenchyme xylémien racinaire en condition de stress salin, OsHKT1;5 
joue un rôle important dans le dessalage de la sève xylémienne ascendante et protègent ainsi 
les jeunes limbes d'une accumulation toxiques de Na+ (Ren et al., 2005). Plus récemment, il a 
été montré par une approche de génétique inverse qu’OsHKT1;1 joue également un rôle 
important dans le maintien d’une faible concentration de Na+ dans les jeunes feuilles lors d’un 
stress salin, en partie en contrôlant la charge en Na+ de la sève phloémienne (Wang et al., 
2015). 

 
Dans ce chapitre, notre but était d'élucider davantage le rôle des transporteurs HKT de 

riz dans les mécanismes d’adaptation de la plante au stress salin. Nous avons comparé les 
rôles in planta de 2 gènes, OsHKT1;1, déjà partiellement caractérisé, et OsHKT1;3 pour 
lequel il n’y avait pas encore de données in planta. Une série d'expériences physiologiques 
ont alors été réalisées visant à comparer la distribution de Na+ et de K+ dans différentes 
parties de la plante chez des lignées pertes de fonction pour OsHKT1;1 et OsHKT1;3 et des 
plantes contrôles de génotype sauvage, que j’'avais obtenues en utilisant la technologie 
CRISPR (voir chapitre IV).  

 

V.2 Résultats 

Les résultats présentés dans ce chapitre s’inscrivent dans l’objectif d'élucidation de la fonction 
in planta des deux transporteurs HKT de riz OsHKT1;1 et OsHKT1;3 via une approche de 
génétique inverse. Huit lignées de plantes crispr de génération T3 ciblant l’un ou l’autre gène 
HKT ou ne présentant pas de mutation dans ces gènes ont été utilisées (Figure V.1): 3 lignées 
indépendantes pertes de fonction pour OsHKT1;1 (ciblant 2 positions dans ce gène), 3 lignées 





A B 

Figure V.3. Effet de différents niveaux de stress salin sur les teneurs en Na+ et K+ dans la plante de riz 

WT entière.  

 Les plantes ont été cultivées et traitées comme décrit dans la figure V.2: Y (milieu Yoshida), 50 mM et 

150 mM (concentration de NaCl ajoutée). (A) et (B) Teneur moyenne en Na+ (A) et en K+ (B) dans la 

plante. Les teneurs moyennes en Na+ et K+ de chaque plante ont été déterminées par 

spectrophotométrie de flamme. Les données présentées sont des moyennes (± l’erreur standard; n= 3). 
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indépendantes pertes de fonction pour OsHKT1;3 (ciblant 2 positions dans ce gène) et 2 
lignées contrôles issues des mêmes transformations que les mutants crispr mais ne présentant 
pas de mutation dans les 2 gènes HKT. Les plantes mutantes utilisées sont toutes issues de 
plantes T2 homozygotes. Le génotype à la génération T3 des 8 lignées sélectionnées a été 
vérifié en séquençant le gène ciblé par la construction crispr dans deux plantes par lignée 
(Figure V.1). Ceci a permis de confirmer que les lignées sélectionnées présentent les 
mutations attendues, à l’état homozygote, induisant la perte de fonction du gène ciblé par 
décalage de la phase de lecture, ou sont de génotype sauvage pour ce gène.  
 
 Toutes les plantes ont été cultivées en parallèle, en hydroponie (après germination), 
sur le milieu nutritif complet Yoshida, puis deux traitements salins ont été appliqués lorsque 
les plantes ont atteint 4 semaines : ajout de 50 ou 150 mM de NaCl au milieu Yoshida 
pendant 3 jours, des plantes contrôles restant pendant ce temps sur le milieu Yoshida (Figure 
V.2). A l’issue du traitement, différentes analyses ont été effectuées sur les plantes : teneurs 
en Na+ et K+ des racines, gaines et limbes foliaires, teneur en Na+ de la sève xylémienne. Les 
plantes ont alors 6 ou 7 feuilles.  
 

V.2.1 Effet du traitement salin sur l’accumulation de Na+ et K+ dans la plante de riz de 
génotype sauvage 

Une première analyse physiologique a concerné les teneurs moyennes en sodium et en 
potassium dans la plante d’un mois de génotype sauvage après 3 jours de traitements (Figure 
V.3). Lorsque les plantes de génotype sauvage sont cultivées sur le milieu Yoshida (contenant 
0,3 mM de Na+ et 1,5 mM de K+), la teneur moyenne de la plante en Na+ est 3 fois plus faible 
que celle en K+ (Figure V.3A, B). Après 3 jours de traitement avec 50 mM de NaCl, la teneur 
moyenne en Na+ des plantes a augmenté de 165% et celle en K+ a un peu augmenté aussi (de 
29%). Le traitement à 150 mM de NaCl a conduit à une augmentation beaucoup plus 
importante de la teneur en Na+ (873 %) et comme pour le traitement à 50 mM de NaCl une 
petite augmentation de la teneur en K+ (27%) (Figure V.3A, B). 

V.2.2 Profil d’accumulation de Na+ et K+ dans les tissus des plantes contrôles de 
génotype sauvage 

V.2.1.1 Profil d’accumulation de Na+ et K+ chez les plantes de génotype sauvage en 
condition de culture standard 

Une analyse plus fine des plantes a été effectuée pour déterminer les profils d’accumulation 
de Na+ et K+ dans différents parties de la plante: racines, gaines et limbes des différentes 
feuilles. Chez les plantes sauvages en milieu Yoshida, la teneur en Na+ et en K+ est dans la 
grande majorité des tissus analysés, plus importante dans les gaines que dans les limbes 
(Figure V.4 A, D).  
 

Les 3 feuilles les plus âgées (la plus âgée étant notée F1) présentent des teneurs en Na+ 
dans les gaines supérieures à celles de la racine et des teneurs en K+ proches de celles de la 
racine. Dans les gaines des feuilles suivantes (F4 à F7), la teneur en Na+ diminue 
progressivement (la teneur en Na+ de la F7 n’est que 9% de celle de la F3) et celles en K+ 
augmente progressivement (la teneur en K+ de la F7 est 2,4 fois celle de la F3). Le profil de 
variation de la teneur en K+ dans le limbe dans les différentes feuilles est similaire à celui de 
la gaine. Nous observons toutefois une légère diminution de la teneur en K+ de la racine à la 
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F3. L’augmentation qui suit, dans les limbes des plus jeunes feuilles est similaire à celle des 
gaines (la teneur en K+ du limbe de la F7 est 2,5 fois celle du limbe de la F3 (Figure V.4 A, 
D). Concernant les teneurs en Na+ des limbes, on observe une forte diminution entre la F3 et 
la F7 (comme dans les gaines), mais pas d’accumulation de Na+ dans les limbes des 2 plus 
vieilles feuilles.  

Ainsi, les feuilles les plus jeunes montrent les teneurs les plus élevées en K+ et les plus 
faibles en Na+, et les feuilles les plus âgées, l’opposé. De plus, la teneur en K+ et en Na+ est 
plus importante dans les gaines que dans les limbes. Ceci indique que même dans des 
conditions de culture standard où les teneurs en Na+ dans la plante sont peu élevées, des 
mécanismes contrôlant finement l’accumulation de Na+ et K+ dans les différentes parties de la 
plante sont à l’œuvre pour exclure Na+ des jeunes tissus photosynthétiques et obtenir les plus 
forts rapports K+/Na+ dans ces tissus. 

V.2.2.2 Effet de l’augmentation de la concentration en Na+ dans le milieu de culture sur 
les teneurs en Na+ et K+ des tissus chez les plantes contrôles de génotype sauvage 

En augmentant la concentration de NaCl dans le milieu de culture de 0.3 mM (contrôle 
"Yoshida") à 50 mM puis 150 mM, nous observons une augmentation de la teneur en Na+ de 
tous les tissus chez les plantes de génotype sauvages (Figure V.4.A, B, C). Cette augmentation 
au niveau des racines est environ d’un facteur 2 entre la condition contrôle et le stress 50 mM 
NaCl ainsi qu’entre les stress 50 mM et 150 mM NaCl. Dans les 2 conditions de stress salin, 
la teneur en Na+ diminue progressivement de la feuille la plus âgée à la feuille la plus jeune. 
Dans chaque feuille, la teneur dans les limbes est un peu plus faible que dans les gaines.  

Les teneurs en K+, lorsque les plantes subissent un stress salin, varient peu dans la 
racine (Cf. Figure V.4.D, V.4.E, V.4.F). Comme dans les conditions de culture contrôles, les 
teneurs en K+ dans les 2 plus vieilles feuilles sont proches de celles de la racine ou inférieures, 
puis augmentent progressivement de la F2 (ou F3) à la F7, avec des teneurs en K+ plus 
importantes dans les gaines que dans les limbes. Finalement, on remarque que l’allure des 
profils de teneur en K+ et même les valeurs dans chaque tissu sont très similaires pour nos 
trois conditions de culture.  

 
Ainsi, les profils d’accumulation de Na+ et de K+ dans les différents tissus de la plante 

présentent une allure assez semblable dans les conditions contrôle et de stress salins. 
Toutefois, les teneurs en Na+ augmentent avec l’augmentation de NaCl dans le milieu.  

Par la suite, pour l’analyse du rôle des gènes OsHKT1;1 et OsHKT1;3, nous nous 
sommes davantage focalisés sur le traitement salin le plus fort.  

V.2.3 Effets de la perte de fonction d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3 sur les teneurs en Na+ et 
K+ des tissus lors d’un stress salin à 150 mM de NaCl 

Pour l’analyse de l’effet de la perte de fonction d’OsHKT1;1 ou d’OsHKT1;3 sur les profils 
tissulaires d’accumulation de Na+ et K+, les données collectées sur les plantes des différentes 
lignées crispr ciblant le même gène n’ont pas été différenciées.  

V.2.3.1 Effets de la perte de fonction d’OsHKT1;1 sur les teneurs en Na+ et K+ des tissus 
lors d’un stress salin à 150 mM de NaCl 

La comparaison des profils de variation de la teneur en Na+ dans les racines et les différentes 
feuilles chez les plantes de génotype sauvage et les mutants pertes de fonction oshkt1;1 
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stressées 3 jours à 150 mM NaCl, montrent des différences : dans la racine, les teneurs sont 
les mêmes chez les plantes des différents génotypes, mais ce n’est pas le cas dans les feuilles. 
 

Dans les gaines, les teneurs en Na+ sont généralement plus faibles chez les plantes 
mutantes oshkt1;1 que chez les plantes de génotype sauvage (Figure V.5A). De plus 
concernant les gaines, alors que chez les plantes de génotype sauvage, un pic d’accumulation 
de Na+ est observé au niveau de la feuille 1) et que la teneur en Na+ diminue fortement dans 
les jeunes feuilles, le profil est moins marqué chez les plantes mutantes oshkt1;1. Chez le 
mutant oshkt1;1, nous observons un défaut d’accumulation préférentielle de Na+ dans la gaine 
de la 1ère feuille avec un pic d’accumulation de Na+ plus faible et décalé à la gaine de la 
feuille 2 (FigureV.5.A). 

 
Pour les limbes, nous constatons chez les mutants oshkt1;1 une forte augmentation des 

teneurs en Na+ dans toutes les feuilles, les profils de variation entre les différentes feuilles 
ayant une allure similaire à celui des plantes de génotype sauvage (Figure V.5C).  

 
Les profils de variation de la teneur en K+ dans les différents tissus sont similaires 

pour les plantes de génotype sauvage et les mutants oshkt1;1 (Figure V.5 B, D). Les teneurs 
en K+ sont toutefois plus faibles dans les gaines des feuilles 2 et 3 chez les plantes mutantes. 
Au niveau des racines, la concentration en Na+ est un peu plus importante chez les plantes 
WT que chez les mutants, bien que la différence ne soit pas significative (Figure V.5 B, D).  

V.2.3.2 Effets de la perte de fonction d’OsHKT1;3 sur les teneurs en Na+ et K+ des tissus 
lors d’un stress salin à 150 mM de NaCl 

Lorsque les plantes de génotype sauvage et mutantes oshkt1;3 traitées avec 150 mM de NaCl 
sont comparées, il apparaît comme lors de l’analyse des effets de la perte de fonction 
d’OsHKT1;1, des différences importantes au niveau des profils tissulaires d’accumulation de 
Na+ : les teneurs en Na+ dans les racines sont les mêmes, mais les profils d’accumulation de 
Na+ dans les différentes feuilles sont clairement différents (Figure V.6A, C). En effet, l’allure 
de ces profils est modifiée chez les mutants, et ceci de façon similaire dans les gaines et dans 
les limbes: alors que chez les plantes de génotype sauvage, comme indiqué précédemment, 
l’accumulation de Na+ est maximale dans la plus vieille feuille, l’accumulation maximale de 
Na+ est décalée chez les plantes oshkt1;3, à la deuxième feuille pour les gaines et à la 3ème 
feuille pour les limbes (Figure V.6A, C). Tous les limbes sauf celui de la 1ère feuilles 
présentent alors chez les mutants oshkt1;3 des teneurs en Na+ supérieures à celles des plantes 
de génotype sauvage.  
 
 Concernant K+, les plantes de génotype sauvage et mutantes oshkt1;3 présentent des 
profils d’accumulation tissulaire similaires (Figure V.6 B, D). Les teneurs en K+ des plantes 
des différents génotypes sont les mêmes dans les racines et sont semblables dans les limbes 
foliaires. Dans les gaines, alors qu’une augmentation progressive de la teneur en K+ est 
observée quand l’âge des feuilles diminue chez toutes les plantes, les mutants oshkt1;3 
montrent, comparés aux plantes de génotype sauvage, des teneurs en K+ réduites dans les 
feuilles les plus âgées (F1 à F3) (Figure V.6 B). 
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V.2.4 Effet de la perte de fonction d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3 sur le rapport des 
teneurs K+/Na+ dans les racines et les feuilles lors d’un stress salin à 150 mM de NaCl 

Le rapport de la teneur en K+ sur celle en Na+ dans les feuilles est classiquement considéré 
comme un indicateur physiologique de l'intensité du stress salin et du niveau de tolérance de 
la plante à la salinité (Chhipa et Lal, 1995). Le maintien de ce rapport à une valeur forte dans 
les jeunes pousses ou feuilles est corrélé à la capacité de la plante à tolérer la contrainte saline. 
Par exemple, les plantes de riz transgénique surexprimant un gène PMP3 provenant d’une 
halophyte ont survécu aux symptômes de flétrissement et de séchage avec une croissance 
renforcée et un rapport de K+/Na+ plus élevé à 100 mM de NaCl durant la phase juvénile dans 
des conditions hydroponiques (Biradar, 2012). Pour évaluer le rôle de OsHKT1;1 et 
OsHKT1;3 dans la tolérance du riz à la salinité, le rapport des teneurs K+/Na+ a été déterminé 
dans les différents tissus foliaires, ainsi que dans les racines chez les plantes des génotypes 
sauvage et les mutants oshkt1;1 et oshkt1;3 ayant subi le traitement à forte salinité (150 mM 
NaCl pendant trois jours). 
 

Chez les plantes de génotype sauvage, le rapport K+/Na+ montre un profil de variation 
entre les différents tissus de la plante opposé à celui de la teneur en Na+: diminution de la 
racine vers les vieilles feuilles (gaines et limbes F1 et F2) et augmentation progressive à partir 
de la F2 vers les jeunes feuilles, les valeurs dans les jeunes feuilles F4, F5 et (pour les limbes) 
F6 étant comme attendu les plus fortes, très supérieures à celles de la racine (Figure V.7). Les 
valeurs du rapport des teneurs K+/Na+ sont similaires dans les gaines et les limbes (sauf pour 
la plus jeune feuille où ce rapport est très faible dans la gaine comparativement au limbe).  

 
Chez les plantes mutantes oshkt1;1, le profil de variation du rapport K+/Na+ dans les 

différents tissus a une allure comparable à celui des plantes de génotype sauvage (Figure 
V.7A, B). Toutefois, le rapport K+/Na+ est généralement plus faible chez les plantes mutantes 
(Figure V.7 A, B). Seul dans les racines et la gaine de la première feuille, ce rapport est 
légèrement supérieur (pas de façon significative) chez les mutants oshkt1;1.  

 
Chez les plantes mutantes oshkt1;3, le profil de variation du rapport K+/Na+ dans les 

tissus est également affecté. Dans les gaines, le rapport K+/Na+ est fortement réduit dans les 
vieilles feuilles (F1, F2; valeurs 2,5 à 4 fois plus faibles), mais est 2 fois supérieur dans la 3ème 
feuille et de nouveau inférieur (2 à 2,5 fois plus faible) dans les feuilles F4 et F5 (Figure V.7 
C, D). Il est aussi légèrement supérieur dans la racine (30% supérieur). Dans les limbes, le 
rapport des teneurs en K+/Na+ chez les plantes mutantes oshkt1;3 est plus faible que chez les 
plantes de génotype sauvage pour toutes les feuilles (2,5 à 8 fois plus faible pour les feuilles 
F2 à F6). En particulier, ce rapport diminue davantage chez les plantes oshkt1;3 que chez les 
plantes de génotype sauvage entre la racine et les vieilles feuilles (F1, F2) (Figure V.7 C, D).  

 

V.2.5 Effet de la perte de fonction d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3 sur la teneur moyenne de 
la plante en Na+ et en K+ 

Au niveau la plante entière, les plantes de génotypes mutants oshkt1;1 et oshkt1;3 montrent 
comme les plantes de génotype sauvage une forte augmentation de la teneur en Na+ des tissus 
lorsque Na+ dans le milieu de culture augmente de 0,3 mM (milieu contrôle Yoshida) à 50 
mM puis 150 mM. Cette augmentation entre les stress 50 mM et 150 mM NaCl est supérieure 
chez les plantes mutantes oshkt1;3, d’un facteur proche de 2 (Figure V.8.A). Les plantes 
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Figure V.8. Effet de la perte de fonction d’OsHKT1;1 ou d’OsHKT1;3 sur les teneurs moyennes en Na+  

et K+ dans la plante entière de riz.  

Les plantes de génotype sauvage et les mutants sont les mêmes que celles analysées dans les figures 

V.5 à V.7. Y (milieu Yoshida), 50 mM et 150 mM (concentration de NaCl ajoutée pendant le traitement). 

(A) et (B) Teneur moyenne en Na+ (A) et en K+ (B) dans les plantes WT, oshkt1;1 et oshkt1;3. Les 

données présentées sont des moyennes (± l’erreur standard; n= 3). 
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mutantes oshkt1;1 ne présentent au contraire pas de différence avec les plantes de génotype 
sauvage au niveau de leur teneur moyenne en Na+. 
 

Les plantes de génotypes mutants oshkt1;1 et oshkt1;3 montrent des teneurs moyennes 
en K+ voisines de celles observées chez les plantes de génotype sauvage (Figure V.8.B): des 
valeurs un peu supérieures chez les mutants sont seulement observées dans le milieu contrôle 
Yoshida. 

 
Globalement, ceci indique que la perte de fonction d’OsHKT1;1 entraîne une 

modification de la répartition de Na+ dans les tissus de la plante sans modification de la 
quantité de Na+ dans la plante. La perte de fonction d’OsHKT1;3 entraîne au contraire une 
augmentation globale de la teneur en Na+ dans la plante, avec en plus des profils de 
répartition de Na+ entre jeunes et vieilles feuilles, modifiés. 

V.2.6 Effet de la perte de fonction d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3 sur la concentration en 
Na+ de la sève xylémienne lors d’un stress salin à 150 mM de NaCl 

J'ai effectué une comparaison de la concentration en Na+ de la sève xylémienne ascendante 
chez les plantes de génotypes sauvage et mutants oshkt1;1 et oshkt1;3, traitées avec la plus 
forte concentration de Na+ (150 mM), pour mieux comprendre le mécanisme de contrôle de la 
distribution de Na+ dans les tissus et les rôles d'OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3. Des échantillons 
de la sève xylémienne ont été récoltés après 3 jours de traitement salin au niveau des racines 
et de l’extrémité supérieure de la gaine de la 4ème feuille de la plante. 
 

Chez la plantes de génotype sauvage, on observe un dessalage de Na+ de la sève 
xylémienne au cours de son ascension vers les limbes foliaires: la concentration de Na+ dans 
la sève est 2,7 fois plus faible au niveau de la gaine de la feuille 4 qu’en haut des racines 
(Figure V.9). Chez les plantes mutantes oshkt1;1 et oshkt1;3, la concentration de Na+ dans la 
sève au niveau des racines montre des valeurs un peu inférieures à celles chez les plantes de 
génotypes sauvage, bien que la différence ne soit pas significative (Figure V.9). Par ailleurs, 
la concentration en Na+ au niveau de la gaine 4 est environ 2 fois plus importante chez les 
mutants que chez les plantes de génotype sauvage. Ainsi, alors que la sève est dessalée chez 
les plantes de génotype sauvage, lors de son ascension de la racine vers la partie haute des 
feuilles, l’inverse se produit chez les mutants oshkt1;1 et oshkt1;3 (Figure V.9). 

 
Ces résultats suggèrent que en condition forte salinité dans le milieu, OsHKT1;1 et 

d’OsHKT1;3 jouent un rôle important dans le mécanisme de désalinisation de la sève 
xylémienne lors de son ascension vers les jeunes gaines. 

V.2.7 Localisation tissulaire de l’expression d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3 dans les 
différentes feuilles en condition de stress salin 

Cette analyse, comme dans le chapitre III, repose sur des techniques histologiques et un 
examen microscopique. Des expériences précédentes (chapitre III) sur les lignées rapportrices 
promoteur::GUS ont permis de localiser "grossièrement" l’expression des gènes OsHKT1;1 et 
OsHKT1;3. Ici, l'objectif est toujours d’examiner la localisation de l’expression des 2 gènes 
dans les tissus à l’aide de tests histochimiques GUS et de coupes fines des tissus. Plus 
spécifiquement, le but est d’examiner la localisation de l’expression des 2 gènes dans chacune 
des feuilles afin de déterminer si les tissus concernés par l’expression de chacun des 2 gènes 
dans les différentes feuilles de la plante de riz sont les mêmes. 
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Figure V.10. Localisation de l’expression d’OsHKT1;1 et OsHKT1;3 dans les gaines de riz par coloration 
Gus en condition de stress salin (50 mM de NaCl). 
(A), (B), (C) Localisation de l’expression d’OsHKT1;1 dans la gaine de la 1ère (A), 2ème (B) et 3ème (C) 
feuilles d’une plante.  (D), (E), (F) Localisation de l’expression d’OsHKT1;3 dans la gaine de la 1ère (A), 
2ème (B) et 3ème (C) feuilles d’une plante.   
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Figure V.11. Localisation de l’expression d’OsHKT1;1 et OsHKT1;3 dans les limbes de riz par coloration 
Gus en condition de stress salin (50 mM de NaCl). 
(A), (B), (C) Localisation de l’expression d’OsHKT1;1 dans le limbe de la 1ère (A), 2ème (B) et 3ème (C) feuilles 
d’une plante.  (D), (E), (F) Localisation de l’expression d’OsHKT1;3 dans le limbe de la 1ère (A), 2ème (B) et 
3ème (C) feuilles d’une plante.   
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 La "coloration GUS" est faite sur les lignées rapportrices promoteur OsHKT1;1::GUS 
ou promoteur OsHKT1;3::GUS, ayant subi un traitement salin en présence de 50 mM de 
NaCl. Les plantes possèdent 3 feuilles étendues à la fin du traitement, sur lesquelles sont 
faites les tests histochimiques. Le traitement des tissus est effectué en parallèle pour les 
feuilles des différents rangs, et les différentes plantes transgéniques. Trois plantes 
transgéniques homozygotes issues de cals indépendants sont analysées pour chacune des 2 
constructions. Comme pour les expériences présentées en chapitre III, les tests histochimiques 
de l’activité GUS sous stress salin 50 mM NaCl mettent en évidence une coloration au niveau 
des tissus vasculaires essentiellement. Notre analyse se focalise sur ces tissus vasculaires, au 
niveau des gaines et des limbes foliaires. Des images représentatives des colorations obtenues 
sont présentées dans les Figures V.10 et V.11.  
    
 Dans les gaines, chez les plantes pOsHKT1;1::GUS, la coloration n’est pas uniforme 
dans toutes les feuilles. Elle est observée au niveau du phloème seulement dans la première 
feuille, au niveau du phloème mais aussi du xylème dans la 2ème feuille, et faiblement au 
niveau du phloème dans la 3ème feuille (Figure V.10 A-C). Pour les plantes pOsHKT1;3::GUS 
sous stress salin 50 mM, les colorations dans la gaine se localisent uniquement dans le 
phloème (Figure 10 D-F). La coloration est plus faible dans les plus jeunes feuilles. Ainsi, ces 
résultats suggèrent une plus forte expression dans le phloème dans les gaines des vieilles 
feuilles aussi bien d’OsHKT1;1 que d’OsHKT1;3. 
 
 Dans les limbes, chez les plantes pOsHKT1;1::GUS, la coloration se situe au niveau 
du xylème et du phloème (Figure 11 A-C). Les cellules colorées et l’intensité de la coloration 
sont similaires d’une feuille à l’autre (Figure 10. A-C). Par  contre, on constate que la 
coloration est différente suivant le rang des feuilles chez les plantes pOsHKT1;3::GUS au 
niveau des limbes: la feuille 1 ne présente une coloration que dans le phloème, la feuille 2 
montre une intensité et un nombre de cellules colorées très faibles, et la feuille 3, une 
coloration nette à la fois du phloème et du xylème (Figure 11 D-F). 
 

Finalement, ces tests suggèrent que les transcrits OsHKT1;1 et OsHKT1;3 sont 
présents au niveau du phloème dans toute la feuille quel que soit son âge (sauf peut-être chez 
les feuilles d’âge médian pour OsHKT1;3). Au niveau des limbes de toutes les feuilles pour 
OsHKT1;1 mais seulement des jeunes feuilles pour OsHKT1;3, les transcrits sont présents 
également dans le parenchyme xylémien. Enfin, les jeunes gaines sont peu concernées par 
l’expression des 2 gènes. 

V.3 Discussion 

Un niveau élevé de salinité dans le sol représente un stress abiotique majeur pour la plupart 
des plantes cultivées, provoquant une perturbation des équilibres osmotiques et du 
métabolisme cellulaire, cette dernière étant en grande partie liée à une toxicité ionique de Na+ 
à forte concentration dans le cytoplasme des cellules. Ainsi, en condition de forte salinité, le 
devenir de Na+ absorbé par la plante, doit être finement géré. L’accumulation de K+ couplée à 
l’exclusion de Na+ au niveau des jeunes feuilles, permettant de préserver ces jeunes tissus en 
protégeant le métabolisme cellulaire tout en réduisant le potentiel hydrique, est l’un des 
mécanismes majeurs d’adaptation à une forte salinité. C’est le cas chez de nombreuses 
espèces peu tolérantes au sel, favorisant ce type de mécanisme d’exclusion de Na+, comme le 
riz (Munns et Tester, 2008; James et al., 2006). 
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 L’analyse phénotypique des mutants pertes de fonction oshkt1;1 et oshkt1;3 a permis 
de mettre en évidence des modifications des profils d’accumulation de Na+ chez ces mutants: 
chez les plantes de génotype sauvage, l’augmentation de la concentration en Na+ dans le 
milieu de culture a pour effet d’augmenter la teneur en Na+ des tissus de manière générale, les 
vieilles feuilles accumulant plus de Na+. Quand la concentration en Na+ augmente, la teneur 
en K+, elle, varie peu dans les jeunes feuilles. Ces résultats sont intéressants car plus le 
rapport K+/Na+ est élevé, meilleure est la tolérance au sel du tissu, et s’il s’agit de jeunes 
tissus sensibles, meilleure est la tolérance au sel de la plante. Ainsi, les plantes sauvages 
protègent leurs jeunes feuilles lors du stress salin en accumulant plus de K+ dans les jeunes 
feuilles et plus de Na+ dans les veilles feuilles. Chez les plantes sauvages, l’accumulation du 
sodium se fait préférentiellement dans les vieilles gaines. Lors d’un stress salin en présence de 
150 mM de NaCl, les plantes mutantes oshkt1;1 et oshkt1;3 présentent un défaut 
d’accumulation dans la gaine de la feuille 1. De ce fait, les gaines des jeunes feuilles des 
plantes mutantes accumulent davantage de Na+ que celles des plantes sauvages. Une 
augmentation générale de l’accumulation de Na+ dans les limbes des plantes mutantes en 
conditions de stress salin est également observée. Ainsi, les plantes mutantes oshkt1;1 et 
oshkt1;3 possèdent une altération des profils d’accumulation du sodium qui laisse supposer 
une moins bonne protection des jeunes tissus photosynthétiques et une plus faible tolérance au 
stress salin. L’analyse des rapports des teneurs K+/Na+ dans les différents tissus appuie cette 
conclusion: le rapport K+/Na+ est plus faible dans les jeunes feuilles chez les mutants oshkt1;1 
et oshkt1;3. L’ensemble de ces résultats montre que ces 2 gènes HKT participent au contrôle 
de l’accumulation de Na+ dans les feuilles car lors de leur suppression, nous observons des 
changements importants.  
 

Les 2 gènes sont exprimés dans le phloème, dans les gaines et des limbes foliaires. 
Ceci suggère que les 2 transporteurs sont impliqués dans la charge en Na+ du phloème au 
niveau des limbes et des gaines pour permettre une recirculation de Na+ des feuilles vers les 
racines et ainsi réduire les teneurs en Na+ des feuilles lors d’un stress salin. Il est intéressant 
de noter que l’inactivation des 2 gènes s’est effectivement soldée par une augmentation de la 
teneur en Na+ dans les limbes de l’ensemble des feuilles, excepté la plus vieille chez le mutant 
oshkt1;3. Une expression d’OsHKT1;1 et (dans les jeunes feuilles) d’OsHKT1;3 a également 
été observée au niveau du parenchyme xylémien des limbes foliaires, ce qui suggère que les 2 
transporteurs permettent aussi de stocker du Na+ provenant de la sève xylémienne dans des 
cellules du parenchyme xylémien et d’empêcher ainsi sa diffusion dans les tissus 
photosynthétiques sensibles du limbe.  

 
Des dosages de sève xylémienne ont été effectués, qui ont montré un défaut de 

dessalage entre les racines et le haut de la gaine d’une des jeunes feuilles (F4) chez les 
mutants oshkt1;1 et oshkt1;3. Chez les mutants, à l’inverse des plantes de génotype sauvage, 
la concentration de la sève xylémienne au niveau du haut des gaines est supérieure à celle 
dans les racines. Ce résultat n’est pas simple à expliquer avec les éléments que nous avons sur 
l’activité d’OsHKT1;1 et OsHKT1;3. Il semble toutefois compatible avec l’observation d’une 
teneur en Na+ clairement plus élevée au niveau des tissus de la gaine et du limbe de la 4ème 
feuille qu’au niveau des racines chez les mutants, et plus élevée dans les tissus de la 4ème 
feuille chez ces mutants que chez les plantes de génotype sauvage. Ainsi, l’apoplasme au 
niveau du haut de la gaine de la 4ème feuille pourrait être plus riche en Na+ que celui des 
racines. Les 2 gènes HKT étant exprimés au niveau du phloème dans les gaines des jeunes 
feuilles, un défaut de charge du phloème chez les plantes mutantes pourrait expliquer 
l’accumulation de Na+ au niveau de ce tissu. Les données expérimentales sur la sève 
xylémienne ne concernent malheureusement pas toutes les feuilles. Notre plan initial était de 
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récolter la sève xylémienne au niveau des différentes feuilles dans les gaines et les limbes, 
mais lors de l’expérimentation, des difficultés se sont présentées pour faire exsuder la sève au 
niveau des différents points qui nous intéressaient (Cf. Figure II.7C). Différentes méthodes 
ont été utilisées pour essayer d’obtenir un maximum d’échantillons (couper les limbes, faire 
des blessures séquentielles de bas en haut de la plante…). Refaire cette expérience après les 
mises au point méthodologiques nécessaires, afin d’obtenir l’ensemble des données désirées 
serait utile pour mieux comprendre l’origine de l’accumulation différentielle de Na+ dans les 
différentes feuilles et l’effet des 2 gènes HKT dans la constitution de ces profils.  

 
Il serait très intéressant aussi, dans la perspective de mieux comprendre le rôle 

d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3 dans le contrôle de l’accumulation de Na+ dans les feuilles, de 
doser la sève phloémienne, les 2 gènes étant exprimés dans le phloème dans les gaines et les 
limbes de toutes les feuilles. Wang et al. (2014) qui ont effectué une première analyse du rôle 
d’OsHKT1;1 dans la plante par une approche de génétique inverse, ont montré que des 
plantes mutantes dans ce gène cultivées pendant 2 jours en présence de 25 mM de NaCl 
présentent une baisse d’environ 20% de la concentration en Na+ de leur sève phloémienne 
comparativement aux plantes de génotype sauvage, et une augmentation de plus de 25% de la 
concentration en Na+ de la sève xylémienne. 

 
L’expression des 2 gènes HKT dans les gaines (mais pas les limbes) des vieilles 

feuilles semble plus forte, d’après les colorations histochimiques GUS. Les colorations GUS 
étant peu quantitatives, même quand, comme ici, elles ont été effectuées en même temps dans 
le même milieu réactionnel et sur différents tissus de mêmes plantes, il serait intéressant de 
réexaminer ce point par des analyses quantitatives des niveaux de transcrits OsHKT1;1 et 
OsHKT1;3 dans les gaines des feuilles de différents rangs en condition de stress salin (par 
exemple par qRT-PCR). En l’absence de données quantitatives d’expression des 2 gènes dans 
les différents tissus foliaires, l’implication des 2 gènes HKT dans l’accumulation 
préférentielle de Na+ dans les vieilles feuilles, déduite de la comparaison des profils entre 
plantes mutantes et plantes de génotype sauvage, ne semble pas facilement explicable 
simplement par une différence dans le patron d’expression de ces 2 gènes entre jeunes et 
vieilles feuilles. 
 

Aucune différence n’est observée au niveau des teneurs en Na+ de la racine, entre les 
plantes de génotype sauvage et les mutants oshkt1;1 et oshkt1;3 ayant subi le traitement salin 
à 150 mM de NaCl. De plus, au niveau la plante entière, la teneur moyenne en Na+ dans les 
tissus des plantes oshkt1;1 sont semblables à celle des plantes de génotype sauvage. Ceci 
suggère qu’OsHKT1;1 n’intervient pas dans l’absorption racinaire de Na+, ce qui est 
compatible avec le profil d’expression de ce gène (expression d’OsHKT1;1 dans la racine 
dans les tissus vasculaires; Cf. chapitre III). Par contre, la teneur moyenne en Na+ des mutants 
oshkt1;3 ayant subi le traitement salin à 150 mM de NaCl est supérieur à celle des plantes de 
génotype sauvage. Aucune expression d’OsHKT1;3 n’ayant été observée au niveau des 
racines en condition de stress salin (Cf. Chapitre III), il est peu probable qu’OsHKT1;3 
intervienne de façon directe dans l’absorption racinaire de Na+. Par contre, les tests 
histochimiques ont détecté une expression d’OsHKT1;3 dans les stomates et dans les cellules 
bulliformes (contrôlant l’enroulement des feuilles), deux territoires ayant un rôle dans le 
contrôle de la transpiration. Il est donc possible d’imaginer qu’OsHKT1;3 pourrait jouer un 
rôle dans l’accumulation de Na+ dans la plante via le flux transpirationnel. 
 

HKT1;1 et HKT1;3 sont deux des quatre transporteurs HKT du riz sélectifs du 
sodium, HKT1;4 et HKT1;5 étant les 2 autres. OsHKT1;4 et OsHKT1;5 avait été 
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précédemment identifiés comme jouant un rôle dans le dessalage des feuilles (Ren et al., 
2005; Suzuki et al., 2016). Le type de feuilles concerné et les mécanismes contribuant au 
dessalage des feuilles impliquant les 2 gènes sont différents. OsHKT1;4 n’intervient qu’au 
stade reproductif. Le dosage des teneurs en Na+ dans des mutants invalidés pour OsHKT1;4 
suggère que ce gène est impliqué dans le dessalage des nœuds et entrenœuds de la tige, de la 
feuille paniculaire, et des pédoncules des panicules (Suzuki et al., 2016). Son expression en 
condition de stress salin est surtout retrouvée au niveau des pédoncules et dans une moindre 
mesure au niveau de la gaine de la feuille paniculaire (Suzuki et al., 2016). Un mécanisme de 
dessalage du limbe de la feuille paniculaire par OsHKT1;4 basé sur le dessalage de la sève 
xylémienne au niveau de la gaine et accumulation de Na+ dans le parenchyme xylémien de la 
gaine a été proposé (Suzuki et al., 2016). OsHKT1;5 est lui essentiellement exprimé au niveau 
des racines en conditions de stress salin. L’analyse du QTL SKC-1 impliquant ce gène a 
conduit à proposer que le transporteur OsHKT1;5 dessale la sève xylémienne au niveau des 
racines en absorbant Na+ au niveau du parenchyme xylémien racinaire et limite ainsi 
l’ascension et l’accumulation de Na+ dans les feuilles (Ren et al., 2005). Comme indiqué plus 
haut, le rôle d’OsHKT1;1 avait aussi été en partie identifié. L’étude de Wang et al. (2014) 
avait montré que ce gène est majoritairement exprimé dans les tissus aériens, et compte tenu 
des dosages ioniques dans les tissus et les sèves, un rôle de ce gène dans le dessalage des 
jeunes feuilles en assurant la charge en Na+ du phloème au niveau de ces feuilles a été 
proposé. Les résultats de notre étude identifient un autre HKT chez le riz impliqué dans le 
dessalage des jeunes feuilles, OsHKT1;3. Le territoire d’expression d’OsHKT1;3 est proche 
de celui d’OsHKT1;1. L’analyse fine des profils d’accumulation de Na+ dans les tissus 
foliaires des mutants oshkt1;3 et oshkt1;1 dans notre étude, suggère toutefois que les 
mécanismes de dessalage des jeunes feuilles par OsHKT1;3 et OsHKT1;1 ne sont pas 
identiques. OsHKT1;1 joue un rôle dans la répartition de Na+ entre les gaines et les limbes des 
différentes feuilles, quasiment toutes les gaines présentant moins de Na+ et tous les limbes 
plus de Na+ chez les plantes mutantes oshkt1;1. OsHKT1;3 semble plutôt contrôler la 
répartition de Na+ entre les feuilles de différents rangs, car nous observons un décalage au 
niveau du rang de la feuille où a lieu le pic d’accumulation de Na+ chez les mutants oshkt1;3 
(au niveau de la plus vieille feuille chez les plantes de génotype sauvage, mais de la F2 dans 
les gaines et de la F3 dans les limbes chez les mutants). Ainsi, nos données complètent les 
informations disponibles sur le rôle des transporteurs HKT de riz dans le dessalage des 
feuilles lors d’un stress salin et permettent de conclure que les 4 transporteurs HKT de riz 
sélectifs de Na+ contribuent à ce dessalage de façon coopérative, par des mécanismes 
différents. 
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Introduction  

Bien qu'il ne soit pas clair quels niveaux de Na+ sont toxiques dans le cytosol des cellules 
végétales et en fait inacceptables in vivo, l'hypothèse selon laquelle ce cation doit être 
largement exclu du cytoplasme est acceptée. Cela peut être dû au fait que ce cation est plus 
chaotropique que K+, et de ce fait perturbe l’activité protéique à des concentrations mêmes 
modérées (Clarkson et al., 1980). Toutes les cellules de la plante ne présentent pas la même 
sensibilité à Na+, en partie peut-être en raison de capacités variables de compartimentation de 
Na+, mais aussi de leur spécificité enzymatique. Ainsi, une capacité d’accumuler Na+ dans les 
racines plutôt que dans les jeunes feuilles est un avantage pour la tolérance à la salinité. Il est 
donc essentiel de comprendre le contrôle du transport et de l'accumulation de Na+ au niveau 
cellulaire et de la plante entière. 
  

Les déterminants génétiques du contrôle de l’accumulation de Na+ dans les feuilles 
lors d’un stress salin ont été explorés par des approches de génétique directe (Nublat et al., 
2001; Lin et al., 2003; Wang et al., 2012; Roy et al., 2013). Ces approches ont mis en 
évidence l’implication de transporteurs HKT dans ce contrôle chez des espèces dicotylédones 
et des céréales (Rodríguez-Navarro et Rubio 2006; Horie et al., 2009). Chez Arabidopsis, le 
criblage de sur-accumulateurs de Na+ au sein d’une population de mutants "EMS" a permis 
d’identifier 2 mutants dans le gène AtHKT1;1 codant pour des transporteurs avec des 
capacités de transport de Na+ très réduites, et de montrer pour la première fois le rôle d’un 
gène HKT dans le contrôle des flux de Na+ entre les feuilles et les racines  (Berthomieu et al., 
2003).  Deux ans plus tard, l’analyse d’un QTL d’homéostasie de K+ dans les feuilles lors 
d’un stress salin, chez le riz, a également révélé l’implication d’un gène HKT, OsHKT1;5 
(Ren et al., 2005): OsHKT1;5, essentiellement exprimé au niveau des racines, est impliqué 
dans le dessalage de la sève xylémienne et contrôle ainsi l’export de Na+ vers les parties 
aériennes et l’homéostasie K+/Na+ dans les feuilles.  

 
L’article présenté dans ce chapitre, dont le titre est “Allelic variants of OsHKT1;1 

underlie the divergence between Indica (Zhenshan) and Japonica (Nipponbare) subspecies of 
rice (Oryza sativa) for root sodium content”, résulte d’une étude de génétique en 
collaboration, coordonné par le groupe d’Harkamal Walia à l'Université du Nebraska-Lincoln-
USA. Le groupe d’Harkamal Walia a effectué une analyse par l’approche GWA ("Genome 
Wide Association") sur les teneurs racinaires en Na+ lors d’un stress salin. La plus forte 
association pour le contenu racinaire en Na+ et le rapport K+/Na+ a été identifiée avec une 
région du chromosome 4 comprenant les 2 gènes OsHKT1;1 et OsHKT1;4. L’analyse s’est 
ensuite focalisée sur le gène OsHKT1;1, chez lequel des variations alléliques susceptibles 
d’être à l’origine des diférences de teneurs racinaire en Na+ avaient été identifiées.  

 
Ma participation dans cette étude a été la caractérisation fonctionnelle de variants 

écotypiques d’OsHKT1;1 dans des ovocytes de xénopes. J’ai préparé par transcription in vitro 
des ARNc codant pour les variants d’OsHKT1;1 existant chez la variété japonica Nipponbare 
et la variété indica  Zhenshan, que j’ai injectés en parallèle en mêmes quantités dans des 
ovocytes. Puis j’ai examiné, par voltage-clamp à 2 électrodes, plusieurs propriétés 
fonctionnelles des transporteurs produits dans ces ovocytes: niveaux de courants, seuil 
d’activation des courants, sélectivité ionique (en particulier Na+/K+), sensibilité des courants à 
K+, affinité pour le transport de Na+. De plus, j’ai également exprimé dans les ovocytes des 
ARNc codant pour ces mêmes transporteurs fusionnés à la GFP, pour permettre par imagerie 
confocale, une comparaison de la quantité de transporteurs OsHKT1;1-Zh et OsHKT1;1-Ni 
présents à la membrane des ovocytes.  





Chapitre VI- OsHKT1;1 underlies natural variation for root Na+  content in rice 

85 

 

La quantité des transporteurs exprimés à la membrane des ovocytes s’est avérée 
similaire pour les deux variants. Par contre, les analyses électrophysiologiques ont montré des 
différences fonctionnelles importantes entre les 2 variants, permettant d’éclairer les résultats 
de l’analyse génétique.  
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Abstract

Salinity is a major factor limiting crop productivity. Rice (Oryza sativa), a staple crop for the

majority of the world, is highly sensitive to salinity stress. To discover novel sources of

genetic variation for salt tolerance-related traits in rice, we screened 390 diverse accessions

under 14 days of moderate (9 dS�m-1) salinity. In this study, shoot growth responses to mod-

erate levels of salinity were independent of tissue Na+ content. A significant difference in

root Na+ content was observed between the major subpopulations of rice, with indica acces-

sions displaying higher root Na+ and japonica accessions exhibiting lower root Na+ content.

The genetic basis of the observed variation in phenotypes was elucidated through genome-

wide association (GWA). The strongest associations were identified for root Na+:K+ ratio

and root Na+ content in a region spanning ~575 Kb on chromosome 4, named Root Na+

Content 4 (RNC4). Two Na+ transporters, HKT1;1 and HKT1;4 were identified as candi-

dates for RNC4. Reduced expression of both HKT1;1 and HKT1;4 through RNA interfer-

ence indicated that HKT1;1 regulates shoot and root Na+ content, and is likely the causal

gene underlying RNC4. Three non-synonymous mutations within HKT1;1 were present at

higher frequency in the indica subpopulation. When expressed in Xenopus oocytes the

indica-predominant isoform exhibited higher inward (negative) currents and a less negative

voltage threshold of inward rectifying current activation compared to the japonica-predomi-

nant isoform. The introduction of a 4.5kb fragment containing the HKT1;1 promoter and

CDS from an indica variety into a japonica background, resulted in a phenotype similar to

the indica subpopulation, with higher root Na+ and Na+:K+. This study provides evidence

that HKT1;1 regulates root Na+ content, and underlies the divergence in root Na+ content

between the two major subspecies in rice.
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Author summary

Despite intensive research, few genes have been identified that underlie natural variation

for salinity responses in rice. In this study, we used a rice diversity panel for genome wide

association mapping to identifyHKT1;1 as a factor regulating Na+ distribution. Within

the rice diversity panel we observed higher Na+ levels in root tissue in the indica subpopu-

lation compared to japonica accessions. Three non-synonymous variants were identified

within HKT1;1 that were associated with altered Na+ accumulation in root tissue, and dis-

played contrasting frequencies between indica and japonica subspecies. The introduction

of HKT1;1 from an indica accession that contained the three non-synonymous variants

into a japonica background resulted in a phenotype similar to that exhibited by the indica

subpopulation. This work suggests that these allelic variants are likely responsible for the

higher root Na+ observed in indica accessions. This study has identified a genetic resource

for modifying Na+ content rice, and provides evidence thatHKT1;1 underlies the diver-

gence between indica and japonica subspecies in root Na+ content.

Introduction

Salinity is a widespread limitation for agricultural productivity, especially for irrigated agricul-

ture and coastal lowlands prone to seawater ingress [1,2]. By definition, salinity occurs when

there is a high concentration of soluble salts in soil [3]. More than 800 million hectares world-

wide is affected by salt, which accounts for 6% of the total land area [3]. Besides natural causes

such as rising sea levels during the dry and wet cropping seasons, the poor quality of irrigation

water and improper drainage, also collectively increases soluble salt concentration in the root

zone [2,4].

Rice (Oryza sativa L.) is one of the most important crop species and is a staple food for

more than half of the world’s population. Salinity is a major impediment to increasing produc-

tion in many rice growing regions, including temperate and tropical environments, around

the world [5,6]. Rice is the most salt-sensitive species among major cereal crops [3]. The sus-

ceptibility of rice to salinity stress varies with growth stages [7,8]. Rice is less sensitive to saline

conditions at germination, active tillering and maturity stage [7,9,10]. Vegetative growth dur-

ing the early seedling stage is highly sensitive to saline conditions, and often translates to

reduced stand density in salt-affected fields [11,12]. Some rice varieties are most sensitive to

salt stress during early tillering and panicle initiation stages of growth [8]. This developmen-

tally-dependent salt-sensitivity, in context of yield reduction, was associated with a significant

decrease in tiller number per plant, spikelet number per panicle, fertility, panicle length and

primary branches per panicle [7,8,13,14].

Despite the overall high salt-sensitivity of rice, several studies have demonstrated that con-

siderable natural variation for salinity tolerance exists in rice germplasm [15,16]. Traditional

landraces or cultivars such as ‘Pokkali’, ‘Nona Bokra’, ‘Cheriviruppu’ and ‘SR26B’ have origi-

nated or have been selected in coastal regions and are more tolerant to saline conditions

[5,12,17,18]. Quantitative trait loci (QTL) underlying salinity tolerance have undergone in-

tensive investigations [16,18–24]. Although many QTL have been identified across the rice

genome, the most well-characterized QTL is Saltol/SKC1, which harborsHKT1;5, on the short

arm of chromosome 1 [18,20–22]. The SKC1 gene (HKT1;5) was subsequently cloned from a

salt-tolerant indica landrace, ‘Nona Bokra’, and encodes a Na+ transporter that regulates shoot

Na+:K+ homeostasis during salt stress [25].
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Salinity tolerance is a complex polygenic trait, and several physiological mechanisms,

including tissue tolerance, sodium exclusion, osmotic stress tolerance, and tissue-specific

sodium sequestration can be utilized for improving salinity tolerance [3]. While many QTL

have been reported for salinity tolerance in rice, few studies have identified the causal genes

and confirmed the importance of these resources for improving salinity tolerance. Hence, the

genetic resources (QTL and genes) available to rice breeders for improving salt tolerance are

limited. Identification of loci that regulate salt accumulation and/or distribution will enable

the introgression of favorable genic combinations and greatly accelerate the development of

robust salt-tolerant rice varieties.

Genetic variation within the rice germplasm collection can be utilized to identify important

loci controlling variation for salinity tolerance through genome-wide association (GWA) anal-

ysis, which provides greater mapping resolution and evaluates greater allelic diversity com-

pared to linkage mapping strategies [16,24,26,27]. In this study, we used GWA to investigate

the genetic architecture of salinity tolerance using the Rice Diversity Panel 1 (RDP1) [28–30].

RDP1 is comprised of 421 accessions collected from 85 countries and was developed to iden-

tify alleles associated with morphological, physiological and agronomic traits [28–30]. RDP1

captures much of the diversity in the rice germplasm collection worldwide [28–30]. We used

several quantitative measures to characterize the rice diversity panel for physiological and

morphological responses to salinity stress. Here, we show that allelic variants of a sodium

transporter (HKT1;1) underlie natural variation for root Na+ content in rice. Using a multifac-

eted approach, we demonstrate that variants within HKT1;1 alter Na+ transport and can

explain the basis of divergence in root Na+ content between the indica and japonica subspecies

of cultivated rice.

Results

To assess the degree of natural variation for salinity tolerance associated traits in rice, a 9 dS�m-1

(~90 mMNaCl) salt stress was imposed gradually over a period of four days (in four increments

of 20–30 mM) to two-week old rice seedlings. A rice diversity panel, consisting of 390 rice acces-

sions (383 from RDP1 and seven check varieties), was scored for ten phenotypic traits at the

end of a two-week 9 dS�m-1 stress period (the plants were 28 days old). The ten traits recorded

were root biomass (control and salt conditions), shoot biomass (control and salt conditions),

root and shoot Na+ content, root and shoot K+ content, and root and shoot Na+:K+ (S1 File).

To control for inherent differences in growth rate between lines, we expressed the saline-

induced growth response for each accession as the ratio of biomass in saline conditions over

biomass in control conditions. Broad sense heritability for the eight phenotypic traits ranged

from 0.32 for root K+ content and 0.83 for shoot biomass in control conditions (S1 Table).

Rice subpopulations exhibit inherent differences in ion homeostasis

To examine the relationships between each of the eight traits, Pearson correlation analysis was

performed across all accessions. No significant relationship was observed between shoot bio-

mass and ion traits (S3 Table). Moreover, root and shoot ion content showed no significant

relationship when the analysis was performed with all accessions (S3 Table). Due to the deep

population structure in rice, correlation analysis was also performed for each of the five major

subpopulations in RDP1 (here, admixed accessions were considered a separate subpopulation;

S4–S8 Tables) [29,31]. Root growth response (the ratio of root biomass in salt to control)

showed a weak negative correlation with shoot Na+:K+ in admix and tropical japonica (trj)

accessions (S4 and S5 Tables, respectively). In trj, aus, and tej subpopulations significant, albeit

weak, positive correlations were observed between shoot Na+ and root Na+:K+ (S5–S7 Tables).
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Comparisons between each of the subpopulations showed significant differences for shoot

and root Na+, K+ and Na+:K+ (Fig 1). Indica accessions exhibited significantly higher root Na+

content and Na+:K+ compared to the other four subpopulations (Fig 1A and 1B). Significantly

lower shoot Na+ and Na+:K+ were observed in indica and aus subpopulations compared to

temperate japonica (tej), tropical japonica (trj) and admix accessions (Fig 1C and 1D). These

results suggest that there are inherent differences in root and shoot ion homeostasis between

subpopulations, with indica accessions generally displaying higher root Na+ and Na+:K+, and

indica and aus accessions exhibiting lower shoot Na+ content and Na+:K+.

Genome-wide association mapping identifies a major QTL on
chromosome 4 for root Na+ and Na+:K+

To identify loci associated with salt tolerance-related phenotypes, GWAmapping was con-

ducted using 397,812 SNPs and eight salinity-related phenotypes collected on 365 rice acces-

sions (Fig 2; S1–S4 Figs) [32]. A linear mixed model implemented in EMMA was used for

Fig 1. Phenotypic variation and distribution of root and shoot Na+ content and Na+:K+ among the five subpopulations of RDP1. (A) Root
Na+ content, (B) root Na+:K+, (C) shoot Na+ content, and (D) shoot Na+:K+. Accessions were assigned to each subpopulation according to Famoso
et al [29]. Boxplots with the same letter indicate no significant difference as determined using ANOVA (p < 0.05). Aromatic accessions were excluded
from the analysis due to low n.

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006823.g001
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the association analysis [33]. A total of 90 highly significant QTL (245 SNPs; p< 10−5) were

identified for salinity-related traits with the strongest associations detected for root Na+ con-

tent followed by root Na+:K+ (Fig 2A and 2B, respectively). A region located at ~30.6 Mb on

chromosome 4 was found to have the largest effect and explained 15% of the phenotypic varia-

tion beyond that explained by population structure for root Na+:K+ (S2 File). An additional

25% of the phenotypic variance for root Na+:K+ was explained by population structure sug-

gesting that this trait may be heavily influenced by the differences between the major subpopu-

lations in rice.

For each trait, the number of significant QTL ranged from 3–24, with the highest number

of QTL identified for root biomass ratio (24 QTL). Many of these QTL had small effects, ex-

plaining ~4.7–7.5% of phenotypic variation for root growth response. These results indicate a

polygenetic architecture for root growth responses to salinity. A large number of QTL with

Fig 2. Genome-wide association analysis of Na+ content and Na+:K+ in root tissue. (A) Root Na+

content, (B) root Na+:K+. Genome-wide association (GWA) was performed using a mixed model that
accounted for population structure and relatedness between accessions of RDP1 using 365 accessions of
RDP1 and 397,812 SNPs. For each trait the least squares mean was used as the dependent variable The red
horizontal line indicates a statistical significance threshold of p < 10−5, and was determined using the Meff

method with an experiment-wise error rate of 0.05 [63].

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006823.g002
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minor effects (explaining< 7% phenotypic variation) were identified for shoot Na+ content

and Na+:K+, suggesting a polygenic architecture for these traits in rice. This trend was ob-

served for all traits, with the exception of root Na+ and Na+:K+, suggesting that salinity toler-

ance in terms of growth and shoot ion homeostasis in rice is regulated by many loci with small

effects. Twenty QTL were commonly detected for two or more traits. Shoot Na+ and Na+:K+

showed the largest number of shared QTL (12 QTL), however much of this similarity is likely

driven by the strong phenotypic and genetic correlation observed between these traits within

tissues (Table 1; S2 Table).

HKT1;1 regulates Na+ homeostasis during the early tillering stage

The most significant QTL for root Na+ content and Na+:K+, named Root Na+ Content 4

(RNC4), spans a region of ~575 Kb (30,481,871–31,057,205) on chromosome 4 (Fig 3A). To

characterize this region further and identify candidate genes that may be underlying natural

variation for this trait, this region was segmented into haplotype blocks and the contributions

of each block to root Na+ content and Na+:K+ were determined using ANOVA. A total of

36 blocks were identified in this 575 Kb region (S5–S8 Figs). A single 9.7 Kb block from

30,727,920–30,737,580 bp was found to have the largest contribution to root Na+ and Na+:K+,

with approximately 16% of phenotypic variation explained for root Na+ and 17.5% explained

for root Na+:K+ (Fig 3B; Table 2). The region spanning from the 5’ boundary of block 2 to the

5’ boundary of block 3 harbored only two genes, both of which were annotated as sodium

transporters,HKT1;1 andHKT1;4 (LOC_Os04g51820 and LOC_Os04g51830 respectively;

Fig 3C).

To further characterizeHKT1;1 andHKT1;4, the expression patterns of both genes were

examined in twelve tissues at three developmental time points (early seedling, early tillering

and anthesis). The expression of bothHKT1;1 andHKT1;4were higher in leaf tissue compared

to root tissue during the seedling stage (Fig 4, S9 Fig). However, the expression ofHKT1;1

andHKT1;4within aerial tissues differed across developmental stages.HKT1;1was highly

expressed in the leaf blade and leaf sheath during the early seedling stage (Fig 4A).HKT1;4, on

the other hand displayed the highest expression during reproductive stage, specifically in culm

tissue at ~7 days after anthesis (Fig 4B).

To examine whether transcript abundance may be a component of the phenotypic differ-

ences observed between allelic groups at RNC4, RNA sequencing was performed on shoot tis-

sue of 32 accessions in control and saline conditions, and the expression of both genes was

compared between allelic groups at RNC4 (Fig 4C and 4D; S3 File). For both genes, accessions

Table 1. Phenotypic and genetic correlation of root and shoot ion traits in RDP1.

Trait Root Na+ Root K+ Root Na+:K+ Shoot Na+ Shoot K+ Shoot Na+:K+

Root Na+ 1.00 0.25 0.81 0.06 0.11 -0.07

Root K+ 0.47 1.00 -0.36 -0.21 0.09 -0.20

Root Na+:K+ 0.66 -0.32 1.00 0.12 0.00 0.11

Shoot Na+ 0.00 -0.09 0.06 1.00 -0.17 0.96

Shoot K+ 0.14 0.14 0.04 -0.13 1.00 -0.41

Shoot Na+:K+ -0.02 -0.12 0.06 0.96 -0.35 1.00

The lower diagonal represents the phenotypic Pearson correlation coefficients, while the upper diagonal represents the genetic correlation coefficients

(n = 383). Here, the genetic correlation between traits accounts for population structure and relatedness between accessions of RDP1.

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006823.t001
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Fig 3. Genetic characterization ofRNC4. (A) Regional manhattan plot summarizing GWAanalysis of root
Na+ and root Na+:K+. The region definingRNC4 is indicated with the cyan bar. (B) LD plots for a subset of five
haplotype blocks withinRNC4. The vertical broken gray lines in A indicate the region characterized by haplotype
blocks. The genes present in this region are illustrated in C. Genes encoding transposable elements are
highlighted in the gene track in gray, while those encoding expressed proteins are highlighted in white. The
regions defined by each block are indicated in gray.

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006823.g003
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that showed higher root Na+ content (T allele at SNP-4-30535352), also showed higher expres-

sion in both control and saline conditions compared to accessions with low root Na+ content

(G allele at SNP-4-30535352). The expression ofHKT1;1was approximately 92% higher in

high root Na+ lines in control conditions compared to low root Na+ lines, while a 44% higher

expression was observed in saline conditions (Fig 4C). While the overall expression level was

much lower forHKT1;4 compared toHKT1;1, a similar trend in gene expression was also

observed between the two allelic groups ofHKT1;4 (Fig 4D). A 46% and 57% higher expression

was observed in lines with high root Na+ content compared to lines with low root Na+ content

in control and saline conditions, respectively (Fig 4D). These results suggest that differences in

expression ofHKT1;1 and/or HKT1;4may be a component underlying variation in root Na+

content at RNC4.

To determine if these two HKTs within RNC4 regulate Na+ content during salinity stress at

the early tillering stage, three independent RNA-interference (RNAi) lines were generated for

both genes. Transcript levels in the leaf tissue was reduced by approximately 2.9–6.2 and 2–2.2

fold inHKT1;4RNAi andHKT1;1RNAi lines compared to wild-type (WT) ‘Kitaake’, respectively

(S10 Fig). A 9 dS�m-1 (~90 mMNaCl) was gradually imposed at 10 DAT for 14 days to repli-

cate the stress treatment for the large-scale screening. Reduced expression ofHKT1;1 had

severe phenotypic effects on shoot and root ion homeostasis as well as shoot and root growth

under salinity. Shoot Na+ and Na+:K+ were 31–41% and 27–41% higher, respectively, in

HKT1;1RNAi lines compared toWT (p< 0.0001, p< 0.05 respectively; Fig 5A–5C). A 21–27%

reduction in root Na+ was observed inHKT1;1RNAi and 31–33% lower root Na+:K+ was

observed inHKT1;1RNAi compared toWT (p< 0.05 and p< 0.0001, respectively; Fig 5D–5F).

In RNAi plants, shoot and root growth was reduced by 44–55% and 78–72% respectively in

salt treated plants relative to those in control conditions, while inWT a 26% and 45% reduc-

tion in shoot and root growth, respectively was observed inWT plants (S11 Fig). No differ-

ences were observed betweenHKT1;4RNAi andWT plants (Fig 5, S11 Fig). These results

suggest thatHKT1;1may influence the shoot and root Na+ content during the early tillering

stage, and is likely the causal gene underlying RNC4.

Allelic variants of HKT1;1 alter Na+ transport

To determine whether there were sequence differences between allelic groups at RNC4,

sequencing data was mined for variants inHKT1;1 (S4 File). Nine variants were detected in

the coding region ofHKT1;1with four SNPs resulting in non-synonymous amino acid substi-

tutions inHKT1;1 (Fig 6; S12 Fig) [34]. Of the nine variants, only M4 displayed a significant

deviation from the expected frequency in the minor allelic group, indicating that it is unlikely

to be important for the high root Na+ phenotype exhibited by accessions in the minor allelic

Table 2. Proportion of variation explained by a subset of the haplotype blocks withinRNC4.

Root Ion Shoot Ion

Block Position (bp) Na+ K+ Na+:K+ Na+ K+ Na+:K+

1 30,700,577–30,708,292 0.013 0.049 0.027 0.013 0.058 0.012

2 30,708,321–30,724,332 0.045 0.036 0.054 0.035 0.066 0.040

3 30,727,920–30,737,580 0.160 0.024 0.175 0.037 0.029 0.032

4 30,740,743–30,771,971 0.012 0.123 0.069 0.145 0.094 0.125

5 30,772,483–30,795,385 0.060 0.033 0.079 0.037 0.050 0.036

Haplotype blocks were determined using the 4Gamete rule in Haploview with a recombination threshold of > 2%. Analysis of variance (ANOVA) was used to

estimate proportion of phenotypic variance accounted for by each block after adjusting for population structure effects.

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006823.t002
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group (Pearson’s chi squared test, p< 1.26 x 10−5). The remaining three non-synonymous

mutations (M3, M5 and M8) were detected in thirteen accessions all belonging to the minor

allelic group, which is characterized by high root Na+ content, at the most significant SNP for

root Na+ content (SNP-4-30535352). The higher frequency of these three non-synonymous

mutations observed in minor allele accessions (T) suggests that allelic variation inHKT1;1

could be a component in the genetic basis of the observed difference in root Na+ content

between major and minor alleles. No sequence differences inHKT1;4were observed between

allelic groups at RNC4.

To characterize the biophysical properties of the two major isoforms identified between

allelic groups at RNC4,HKT1;1was isolated from two representative accessions, ‘Nipponbare’

and ‘Zhenshan 2’, which have the reference and the three non-synonymous mutations at the

Fig 4. Characterization of HKT1;1 and HKT1;4 expression. Expression profiles ofHKT1;1 (A) andHKT1;4
(B) in seeding and mature plants. Numbers below each of the bars indicate different tissues as follows: 1:
seedling root, 2: seedling shoot, 3: blade of newest fully expanded leaf in seedling (leaf 3), 4: sheath of newest
fully expanded leaf in seedling (leaf 3), 5: penultimate leaf sheath in mature plant, 6: penultimate leaf blade in
mature plant, 7: flag leaf sheath in mature plant, 8: flag leaf blade in mature plant, 9: culm of mature plant and
10: panicle of mature plant. DAA: days after anthesis. (C, D) Dot plots comparing the expression ofHKT1;1
(C) andHKT1;4 (D) between allelic groups at SNP-4-30535352 in control and saline conditions. The minor
allele genotype, which displays higher root Na+ content, is indicated by red text. A Mann-Whitney test was
performed within each treatment to determine differences between the two groups with asterisks indicating
significance as determined using a one-way ANOVA: ***: p < 0.001; *: p < 0.05.

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006823.g004
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three locations (M3, M5 and M8), respectively (S12 Fig). At the transporter structure level, two

non-synonymous SNPs (M8 and M5) lead to amino acid substitutions in cytosolic regions of

HKT1;1: proline to leucine within the N-terminal cytosolic region, phenylalanine to serine in

the cytosolic loop between the first and second transmembrane segment-pore region-trans-

membrane segment (MPM) domains (Fig 6A and 6B; S12 Fig). The third non-synonymous

SNP results in an asparagine to serine substitution in the external part of the pore-forming

region of the second MPM (Fig 6A and 6B; S12 Fig). Functional analysis was performed by

voltage-clamp electrophysiology using Xenopus oocytes for the two variants of HKT1;1 (Fig 6).

The amount of expressed transporters targeted to the oocyte membrane was similar for the

two variants, as indicated by the mean GFP fluorescence intensity emitted by either of the

tagged transporters at the membrane (Fig 6C and 6D). In agreement with previous reports,

both isoforms of HKT1;1 displayed low affinity, high Na+ versus K+ selectivity, inward rectify-

ing activity and no time-dependent kinetics (Fig 6E; S13 and S14 Figs) [34]. However, the two

allelic variants displayed considerable differences in Na+ transport activity. The variant from

the accessions with high root Na+, HKT1;1-Zh, exhibited higher inward (negative) currents

compared to that from ‘Nipponbare’, HKT1;1-Ni (Fig 6E and 6F), essentially due to a less neg-

ative voltage threshold of inward rectifying current activation by 20–25 mV in all ionic condi-

tions (Fig 6E and 6F, S13 and S14 Figs). This latter feature was especially expected to favor

transport activity of HKT1;1-Zh compared to HKT1;1-Ni during salinity stress where the high

concentration of Na+ in the apoplast results in a depolarization of the plasma membrane

[35,36]. Thus, at a weak negative voltage, the current could be more than six-fold higher in

HKT1;1-Zh, compared to HKT1;1-Ni (Fig 6G).

To determine if these differences in transport activity have physiological effects in vivo,

native overexpression lines were generated for each variant (HKT1;1Ni,HKT1;1Zh). A ~4.3 kb

genomic region was isolated from ‘Nipponbare’ and ‘Zhenshan 2’, which included the entire

CDS ofHKT1;1 and a 1.9 kb promoter, and was expressed in ‘Kitaake’. The endogenous

HKT1;1 in ‘Kitaake’, at the protein level, is identical to HKT1;1-Ni, and thus lacks the three

Fig 5. Root (A-C) and shoot (D-F) ion content ofHKT1;1 andHKT1;4RNAi plants. Asterisks indicate
significance as determined using Tukey’s HSD: ***: p < 0.001; *: p < 0.05. Pairwise comparisons were made
between lines within each treatment. Error bars represent standard error of the mean where n = 12–20 plants.

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006823.g005
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Fig 6. Characterization of high and low root Na+ isoforms of HKT1;1 in Xenopus oocytes. (A) Genetic variants within the ORF ofHKT1;1.
“Minor Freq” and “Major Freq” indicate the frequency of the alternate allele in the major (n = 19) and minor (n = 13) allelic groups at SNP-4-
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non-synonymous variants. Two independent transformants for each variant (HKT1;1Ni,

HKT1;1Zh), each containing only a single copy of the transgene, were evaluated under a 9

dS�m-1 salt stress for a period of two-weeks. The expression ofHKT1;1Zh resulted in an

increase in root Na+ and Na+:K+ compared toHKT1;1Ni, while no differences were observed

between variants for root K+ (Fig 7). A considerable increase in both root Na+ and Na+:K+, as

well as a reduction in root K+ was observed in both native overexpression lines (HKT1;1Ni and

HKT1;1Zh) compared to ‘Kitaake’, which is opposite to the root phenotype observed in the

HKT1;1RNAi lines (Fig 7). However, expression under the native promoter had no effects on

shoot Na+ or Na+:K+ (Fig 7). Together, these results provide further evidence thatHKT1;1 is

responsible for the higher root Na+ phenotype, and that the difference in Na+ content between

the allelic groups at RNC4 is likely due to functional differences in Na+ transport byHKT1;1

alleles, with the three non-synonymous SNPs inHKT1;1-Zh resulting in higher Na+ transport

activity.

Origins of HKT1;1 variants in cultivated rice

A difference in allele frequencies of the three non-synonymous mutations in HKT1;1 was

observed between the major subpopulations in the 32 sequenced accessions of RDP1. How-

ever, since it was difficult to examine subpopulation differentiation with this small of a sample

size, the differences were explored in more depth using resequencing data from a larger diver-

sity panel of 3,024 accessions [37]. A total of 206 SNPs spanning a ~38 Kb region around

HKT1;1was used for haplotype analysis. In agreement with the allele frequency observed in

the 32 accessions of RDP1, a clear differentiation could be observed between indica (ind1A,

ind1B, ind2, ind3 and indx) and japonica (temp, trop1, trop2 and japx) subspecies in the larger

diversity panel (Fig 8). Haplotypes H1, H5 and H8 harbored the three non-synonymous alleles

and were found in nearly 85% of the indica accessions. The sequence similarity between high

root Na+ haplotypes was very high, ranging from ~88–94% identity. Haplotypes containing

high root Na+ alleles ofHKT1;1were also found in the japonica (temp, trop1, trop2 and japx),

aus and aromatic subpopulations, albeit at a much lower frequency (0–3%). In contrast, haplo-

types H2, H3, H4, and H7 were found predominately in the japonica accessions and lacked the

high root Na+ allelic form ofHKT1;1.Within the low root Na+ group, haplotypes exhibited

high sequence similarity (~65–94%). Given the clear divergence between indica and japonica

forHKT1;1 haplotypes and the effects of HKT1;1 isoforms on root Na+ content, collectively

these results strongly suggest that a significant proportion of the difference between rice sub-

populations in root Na+ in RDP1 is due to differences in frequency of HKT1;1 variants.

Given the contrasting haplotype frequencies of high and low root Na+ variants of HKT1;1

between subpopulations of cultivated rice, we explored the origins of these haplotypes by

examining their frequencies in a collection of 446 Oryza rufipogon accessions collected

30535352. “AA change” indicates the resulting changes in protein sequence. Synonymous mutations are indicated by “-”. The grey bars represent
exons while the white bars represent the 3’ and 5’ UTRs. (B) Secondary structure of OsHKT1;1 polypeptide showing the position of AA changes,
as exemplified between ‘Nipponbare’ and ‘Zhenshan 2’ variants. (C, D) Comparison of OsHKT1;1-Ni and–Zh targeting to the oocyte membrane by
confocal imaging of GFP-tagged transporters. (C) Representative images of oocytes expressing Ni (top) or Zh (bottom) transporters. Emitted
fluorescence was collected between 505 and 510 nm. Scale bar: 100 μm. (D) Comparison of fluorescence intensity spectra at the membrane in
water-injected oocytes (control) and in oocytes expressing either of the HKT1;1 variants. Data are means ± SE. (E) Voltage-clamp protocol and
corresponding representative current traces recorded in control oocytes or oocytes expressing the HKT1;1 variants, in 50 mMNa-glutamate-
containing bath solution. (F) Current-voltage (I-V) relationships in control oocytes (left) and in HKT1;1-Ni or -Zh-expressing oocytes (right), in
either 10 or 50 mMNa-glutamate-containing bath solutions. Data are means ± SE. Insert: Activation potential of HKT1;1-Ni or -Zh currents.
Asterisks indicate significant difference in activation potential as determined using Student’s t test: **: p < 0.005. (G) HKT1;1-Zh to HKT1;1-Ni
mean current ratio at varying membrane potentials, determined from I-V data shown in (F). Shown data in (E to G) were obtained in a single
oocyte batch and are representative of three experiments performed in different oocyte batches.

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006823.g006
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throughout South and Southeast Asia [38]. These accessions represent three major populations

(Or-I, Or-II and Or-III) and provide an adequate representation of the ancestral populations of

cultivated rice [38]. Two haplotypes (H1 and H5) were identified that harbored the high root

Na+ variants ofHKT1;1, and were found in nearly 70% of the O. rufipogon accessions. The H1

haplotype displayed the highest frequency in the Or-II clade and was also found in the majority

of indica accessions, suggesting that the indica allele is likely derived from Or-II. In contrast,

two haplotypes (H2 and H6) were identified with the low root Na+ variant and were present in

only 19% of the O. rufipogon accessions. The H6 haplotype was the most frequent and present

in 18% of the O. rufipogon accessions, but absent from the japonica cultivated rice accessions.

In contrast, H2 occurred at high frequency (44%) in cultivated japonica, particularly the tropi-

cal japonica subpopulation, suggesting that H2 is potentially the ancestral haplotype for the

japonica subspecies. Interestingly, the haplotypes found at high frequencies in the japonica

subspecies were present at considerably lower frequencies in wild rice accessions (the highest

frequency observed was 0.16), indicating that these haplotypes in japonica subspecies may be

derived from a relatively small population of wild progenitors.

Discussion

Salinity tolerance is a complex polygenic trait and is regulated by several physiological mecha-

nisms [3]. Salinity reduces plant growth through osmotic effects, which are experienced shortly

after the addition of Na+ to the external media, and ionic effects, which are experienced later

in the stress as Na+ accumulates in the leaves to toxic levels. The ability to maintain growth in

saline conditions involves a suite of physiological mechanisms including osmotic adjustment,

the exclusion of sodium from leaf tissues by sequestration in the root or leaf sheath, the storage

of Na+ into vacuoles or partitioning in tissues where the toxic effect of Na+ is reduced [3]. In

this study, the complex polygenic nature of salinity tolerance in rice is evidenced by the large

number of loci with small effects identified for shoot and root growth responses.

Fig 7. Shoot (A-C) and root (D-F) ion content forHKT1;1 native overexpression lines. Statistical
significance was determined using Tukey’s HSD test between each line within treatments. Bars with the same
letters indicate no significant difference (p < 0.05). Error bars represent standard error of the mean where
n = 12–18 plants.

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006823.g007
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Fig 8. Haplotype analysis of a 37 kb region around HKT1;1 in cultivated and wild rice. (A) Haplotype frequencies in
a panel of 3,024 cultivated rice accessions and 446 Oryza rufipogon accessions. (B) Pairwise comparisons of sequence
similarities in between the haplotypes in A. High root Na+ haplotypes (i.e. those with the three non-synonymous SNPs
are highlighted in blue) (C) Haplotype network for the 37 kb region surroundingHKT1;1. The size of each node is
proportional to the number of accessions with the corresponding haplotype. Each node is separated into a pie chart,
which indicates the number of accessions for each population with the haplotype. Indica (Ind) accessions are those
belonging to Ind 1A, Ind 1B, Ind 2, Ind 3, and Indx. Japonica accessions are those belonging to Temp, Trop 1, Trop 2,
and Japx.

https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006823.g008
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Although shoot Na+ exclusion is often used as a parameter for salt tolerance, the relationship

between low shoot Na+ and the ability to maintain growth in saline conditions does not always

hold true [39,40]. Here, no significant relationships were observed between ion traits and

growth responses across all the subpopulations, suggesting that in the current experimental con-

ditions other tolerance mechanisms besides Na+ exclusion may be important for salt tolerance

in rice. In low to moderate salinity, the osmotic effects of high Na+ in the external media are

likely to have a much greater impact on plant growth, compared to ionic effects [3]. During the

ionic phase of salt stress, Na+must accumulate to toxic levels to cause cell death and impede

growth. Thus, ionic tolerance mechanisms begin to play a role much later in the stress, or when

the concentration of Na+ in the external media is high. Other studies that have exposed diverse

rice accessions to higher concentrations of NaCl and/or for longer periods have reported weak

to moderate relationships between ion traits and growth responses to salinity [24,41,42]. Thus,

Na+ exclusion may be important during more severe stress treatments than was used in the cur-

rent study. The relatively moderate salt stress imposed in the current study may not be enough

for Na+ to accumulate to toxic levels to significantly inhibit growth, and may partially explain

the lack of correlation, both phenotypic and genetic, between ion traits and growth responses.

HKT1;1 regulates root Na+ content

RNC4 harbors two Na+ transporter genes,HKT1;1 and HKT1;4.HKTs are well-known compo-

nents of salinity tolerance in several plant species including rice (HKT1;5 is likely the causal

gene in the SalTol QTL), wheat and Arabidopsis [25,43–51]. Although bothHKT1;1 and

HKT1;4 displayed significant differences in expression between allelic groups at RNC4, several

key findings suggest that HKT1;1 is more important for root Na+ content during the early til-

lering stage and for the salinity level imposed in our experimental set-up. First, the genes are

expressed at different developmental stages.HKT1;1was expressed at the highest levels in

blade and leaf sheath tissues of seedlings, whileHKT1;4 showed the highest expression in

culms of mature plants (Fig 4B). Second, reduced expression ofHKT1;1 in transgenic RNAi

lines resulted in a greater sensitivity to salinity compared toWT, whileHKT1;4RNAi andWT

plants displayed similar phenotypes under salinity (Fig 5). In a recent report, Suzuki et al

showed thatHKT1;4 is primarily expressed in peduncles during flowering (14 week old plants)

and, through RNAi, showed thatHKT1;4 is primarily involved in Na+ homeostasis only during

the reproductive phase [51]. Since the current study was conducted during the early tillering

stage (< 1 month old plants), it is unlikely that this gene would have an impact on salinity tol-

erance in this developmental window. Finally, increased expression ofHKT1;1with the native

promoter resulted in higher Na+ in root tissue, which is identical to the phenotype associated

with RNC4. Together, these data suggests thatHKT1;1 is the causal gene underlying RNC4 and

contributes to root Na+ content during the early tillering stage.

Variants in HKT1;1 underlie natural variation for root Na+ content

The differences in Na+ content observed between allelic groups at RNC4 is likely due to func-

tional differences in Na+ transport byHKT1;1 alleles, with the three non-synonymous SNPs in

HKT1;1-Zh resulting in higher Na+ transport activity. Na+ transport occurred at less negative

voltages in the isoform found in accessions with high root Na+ compared to that isolated from

accessions with low root Na+. During salt stress, the accumulation of Na+ in the apoplastic

space increases HKT1;1 Na+ transport activity, the apparent affinity for Na+ of this transporter

type is particularly low (Km ~ 80 mM; S12 Fig), but in the meantime, uptake of Na+ from the

apoplast results in membrane depolarization, which reduces HKT1;1 conductance due to

inward rectification property [34]. In the high root Na+ isoform, a higher (less negative)
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voltage threshold of current activation was observed, for instance in the presence of 10 mM

external Na+ noticeable Na+ transport was observed between -75 and -90 mV, while in the low

root Na+ isoforms, activation occurred at more negative voltages (Fig 6C and 6D). Thus, lower

Na+ concentrations are required to induce Na+ uptake in the high root Na+ isoform of

HKT1;1. In summary, the enhanced ability to transport Na+ in accessions harboring the high

root Na+ isoform of HKT1;1 is likely due to the early activation of Na+ transport.

HKT1;1 isoforms are derived from independent populations during
domestication

Indica varieties have long been recognized to as a source of salt tolerance, largely due to Na+

exclusion from leaf tissue. The most widely used QTL, SalTol, was identified by Lin et al. using

a biparental population derived from the salt tolerant indica landrace ‘Nona Bokra’ and sensi-

tive japonica variety ‘Koshihikari’ [21]. Tolerance mediated by SalTol is associated with the

exclusion of Na+ from shoot tissue, through the removal of Na+ from the xylem and sequestra-

tion in xylem parenchyma cells in the root tissue [18,25]. While several studies have demon-

strated that the indica subspecies harbors many varieties exhibiting high shoot Na+ exclusion

ability, tolerant alleles in SalTol have only been utilized from a few indica landraces, and it is

likely that other loci are contributing to Na+ exclusion in the indica subspecies [12,52].

In agreement with previous studies, a considerable difference among the five subpopula-

tions was observed in root and shoot Na+ content and Na+:K+, with indica accessions generally

displaying higher root Na+ content and Na+:K+, as well as slightly lower shoot Na+ and Na+:

K+. The relationship between root and shoot ion traits (specifically Na+ and Na+:K+) differed

considerably within each of the subpopulations. For instance, positive correlations were

observed between tissues for Na+ and Na+:K+ in the tej, trj and aus subpopulations. However,

in the indica and admix subpopulations no relationships were observed between tissues for

Na+ and Na+:K+. The moderate positive genetic correlation observed between tissues across all

accessions of RDP1 indicates that these traits may be regulated in part by common genes.

However, this may be highly dependent on the subpopulation. The high frequency of the Na+

accumulating isoform for of HKT1;1 in the indica and admix subpopulations may “uncouple”

the relationship between tissues for Na+ and Na+:K+.

The contrasting root Na+ content observed between indica and japonica accessions of RDP1

is consistent with the differences in transport activity and the frequencies of the high and low

root Na+ isoforms ofHKT1;1. The haplotypes ofHKT1;1 could be clearly separated into two dis-

tinct groups, corresponding to the japonica (H2, H3, H4 and H7) and indica predominate forms

(H1 and H5). The high root Na+ haplotypes (H1, H5 and H8) were most frequent inOryza rufi-

pogon, while the low root Na+ haplotypes were identified in only ~31% of theOryza rufipogon

accessions and were nearly fixed in japonica accessions. The two major subspecies ofOryza

sativa were domesticated from two geographically isolated populations ofOryza rufipogon

[38,53]. The low diversity in japonica germplasm reported by several studies is consistent with a

bottleneck during domestication, and suggests that the japonica subspecies may be derived from

a relatively small founding population ofOryza rufipogon [38,54–56] (S15 Fig). Although the

high root Na+ isoform was found in ~30% of the Or-III subpopulation, the founding subpopula-

tion ofOryza rufipogon, it is plausible that the bottleneck experienced during domestication may

have resulted in the loss of the high root Na+HKT1;1 variant from japonica subspecies.

The role ofHKT1;1 in Na+ exclusion from shoot tissue

Like many otherHKTmembers, HKT1;1 is well-expressed in the vascular tissue of the shoot,

and to a lesser extent in the root [34,48,50]. In the current study,HKT1;1RNAi lines were more
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sensitive to salt stress, and exhibited higher shoot Na+ content and lower root Na+ content

compared toWT plants. The expression patterns ofHKT1;1, as well as the phenotypes exhib-

ited byHKT1;1RNAi lines are in agreement with those reported by Mäser et al for AtHKT1;1 in

Arabidopsis, suggesting that the genes may have similar physiological functions [57]. Like

HKT1;1RNAi, athkt1;1 knockout mutants are hypersensitive to salt stress and exhibit higher

shoot Na+ and lower root Na+ [57,58]. In rice, Wang et al showed that hkt1;1 knockout mu-

tants accumulate Na+ in xylem sap and display a reduction in Na+ in phloem sap compared to

WT [50]. These observations together with the observed accumulation of Na+ in shoot tissue

prompted Wang et al to suggest thatHKT1;1may regulate sodium exclusion from the shoot of

seedlings possibly through xylem-to-phloem or parenchyma-to-xylem transfer of Na+ [50].

Such xylem-to-phloem transfer of Na+ by a HKT member has been debated in Arabidopsis

[44,45,58]. In agreement with hkt1;1mutant phenotype reported by Wang et al, athkt1;1

knockout mutants also exhibit higher xylem Na+ and lower phloem Na+ [44,45,50]. Although

AtHKT1;1 was initially proposed to function in the recirculation of Na+ from the root to the

shoot (via loading of Na+ into the phloem in the shoots), Sunarpi et al later proposed that

AtHKT1;1 functions primarily in the removal of Na+ from the xylem sap and eventually to the

phloem through symplastic diffusion [44,45]. However, a later study showed that AtHKT1;1

was primarily involved in the retrieval of Na+ from the xylem in root tissue, and suggested that

the function of AtHKT1;1 in shoot tissue may be dependent on the experimental conditions

(discussed in [3]) [58]. For the case ofHKT1;1 in rice, further studies (outside the scope of this

manuscript) are required to provide the exact mechanism for the regulation of root Na+ con-

tent and/or shoot Na+ exclusion.

Given the phenotypes exhibited byHKT1;1RNAi lines, as well as the proposed function

described byWang et al., the absence of an association ofHKT1;1with shoot Na+ or Na+:K+

is surprising [50]. IfHKT1;1 regulates retrieval of Na+ from the parenchyma or xylem in

shoot tissues, one would expect that the high root Na+ allele would also have a large impact

on shoot Na+ content. However, the concentration of Na+ in shoot tissue is likely more de-

pendent on the amount of Na+ loaded into the xylem, and thus mechanisms which limit the

delivery of Na+ to xylem stream would likely be more effective mechanism for shoot Na+

exclusion [3]. Without an effective mechanism to limit Na+ entry into the xylem stream in

the root, very high expression ofHKT1;1, or a highly active variant of HKT1;1 would likely be

necessary to reduce shoot Na+ content. While the indica (high root Na+ content) variant of

HKT1;1 displayed higher transport activity compared to japonica variant (low root Na con-

tent), it is likely that these biophysical differences are not sufficient to have an impact on shoot

Na+ content.

Other members of theHKT family have been identified that are expressed in the vascular

tissue of the root, and primarily function to remove Na+ from the xylem to limit the delivery

of Na+ to the shoot. In rice, this function is largely achieved through the action ofHKT1;5

[25,59]. In contrast toHKT1;1,HKT1;5 is mostly expressed in the root and therefore is es-

sentially involved in xylem sap desalinization [25]. In the current study, the SalTol QTL that

harbors SKC1/HKT1;5 explained only a small portion of phenotypic variation for shoot Na+

and shoot Na+:K+ (~6%; SNP-1.11472400). Several studies have identified alleles within

SKC1/HKT1;5 that are associated with Na+ exclusion and salt tolerance, but it is unclear

whether the effects of these alleles are as strong as those reported by Gregorio et al. and

Bonilla et al. [18,20,21,23,25,60]. Given the small effect of this QTL in the current study, as

well as the large number of QTL identified for shoot Na+ and Na+:K+, it is likely that natural

variation for shoot Na+ and Na+:K+ involves additional genetic components in addition to

SKC1/HKT1;5.
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Materials andmethods

Plant materials and genotyping

This study included 383 of the 421 original RDP1 accessions, as well as seven check varieties

[28–30]. Accessions were obtained from the USDA-ARS Dale Bumpers Rice Research Center

and purified through single seed descent before they were phenotyped. Thirty-eight accessions

of RDP1 were not included because of lack of seed availability and/or poor seed quality. The

set of accessions from RDP1 included 77 indica, 52 aus, 92 temperate japonica, 85 tropical

japonica, 12 groupV/aromatic, and 56 highly admixed accessions (nine accessions were unas-

signed), according to the classification by Famoso et al [29]. A total of 365 accessions from

RDP1 were genotyped using 700,000 SNPs [32]. Filtering SNPs based on minor-allele fre-

quency (MAF> 0.05) left ~397,812 high quality SNPs (depending on the trait analyzed) [32].

Previous results indicated LD decays to 0.20 between 0.5–1.0 Mb, indicating the marker den-

sity provided by the SNP array has suitable power to detect linked causal variants of moderate

to large effect QTL [32].

Growth conditions and salt treatment

The experiment was conducted between July to Sep 2013 in a controlled green house at Lin-

coln, NE. Rice (Oryza sativa) seeds were dehusked manually and germinated in the dark for

two days at 28˚C in a growth cabinet (Percival Scientific). Twelve hours before transplanting

seeds were exposed to light (120 μmol m−2 s−1). The green house conditions were as follows:

photoperiod (16:8 day:night), temperature 25–28˚C and humidity 50–80%. Seedlings were

transplanted into the pots filled with Turface (Profile Products, LLC) and were grown in tap

water for four days after transplanting. For the remainder of the experiment the plants were

supplemented with half strength Yoshida solution (pH 5.8) [61]. Salt treatment was applied as

described previously by Walia et al. with minor modifications [62]. Briefly, NaCl was mixed

with CaCl2 in a 6:1 molar ratio and was added after 10 d of seedling growth. The stress treat-

ment was started at 2.5 dS�m-1 which increased gradually up to 9.5 dS�m-1 in 4 steps over a

period of four days (~2 dS�m-1 or 20 mMNaCl per day) to avoid any osmotic shock to the

plants. The stress treatment was stabilized at 9.5 dS�m-1 for next two weeks. The nutrient solu-

tion pH and electrical conductivity (EC) were monitored and maintained twice daily. The pH

of the nutrient solution was maintained at 5.8 using H2SO4 and KOH. Root and shoot samples

were collected separately and rinsed 3 times in tap water and once in deionized water to

remove excess NaCl at the completion of the experiment (14 days of 9.5 dS�m-1; 28 days after

transplant). The samples were oven dried at 60˚C for one week prior to measuring root and

shoot biomass. Shoot and roots from two plants were taken for biomass measurement.

Ion content measurement

For the large-scale screening of RDP1 dried shoot samples were ground and 200–300 mg of

total material was digested with 0.1N Nitric acid (Fisher Scientific) at 70˚C for 8 hrs. Root sam-

ples were weighed and digested without any grinding. Samples were diluted and cation (Na+

and K+) concentrations in the plant extract were determined with appropriate standard by

dual Flame photometry (Cole Parmer, USA).

Statistical analysis of phenotypic data

Data was combined across periods and a linear model was fit to calculate adjusted means for

individual accession using the PROC GLM procedure of the Statistical Analysis System (SAS

Institute, Inc.). The linear model included period (i.e., June-July or Aug-Sept), replication
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nested within period, tub nested within replication, accession, and accession-by-period

interaction.

For the purpose of estimating variance components, a second similar linear model was fit

using PROCMIXED in SAS. This time, all effects were assumed to be random effects. Broad-

sense heritability (H2) on an entry-mean basis was calculated asH2 ¼ s
2

G=ðs
2

G þ s
2

GP=2þ

s
2

e=6ÞWhere s2

G is the variance among accessions, s2

GP is the accession-by-period interaction

variance, and s
2

e is the error variance. In this context, the divisor 2 is equal to the number of

periods and the divisor 6 is equal the number of replications per period (three) multiplied by

the number of periods. Broad-sense heritability provides a sense of how much of the total vari-

ation observed is due to genetic variation among accession, and indicates the power of GWAS.

Mixed linear model for genome-wide association analysis

Marker-trait associations were tested using the linear mixed model y = Xβ + Cγ + Zu + e

where y is a vector of phenotype; β is a vector of fixed marker effects; γ is a vector of principal

component (PC) effects fit in order to account for population structure; u is a vector of poly-

genic effects caused by relatedness; e is a vector of residuals; X is a marker incidence matrix

relating β to y; C is an incidence matrix relating γ to y which consists of the first four principal

components (PCs) resulting from a PC analysis; Z is the corresponding design matrix relating

y to u. It is assumed u � MVNð0;Ks2

uÞ and e � MVNð0; Is2

eÞ where K is a standardized kin-

ship matrix estimated using an allele-sharing matrix calculated from the SNP data. The above

model was implemented using the efficient mixed-model association (EMMA) algorithm of

Kang et al [33].

The method published by Li and Ji was used to determine a comparison-wise error rate to

control the experiment-wise error rate [63]. Briefly, the correlation matrix and eigenvalue

decomposition among 397,812 SNPs were calculated to determine effective number of inde-

pendent tests (Meff). The test criteria was then adjusted using the Meff with the Sidak correction

below

ap ¼ 1� ð1� aeÞ
1=Mef f

;

where αp is the comparison-wise error rate and αe is the experiment-wise error rate [64]. An

αe = 0.05 was used in this study.

Analysis of variance (ANOVA) was used to estimate proportion of phenotypic variance

accounted for by significant SNPs after adjusting for population structure effects. A 200 kb

window was used to define groups of significant SNPs tagging the same locus. Only the most

significant SNP within a 200 kb window was used to tag that locus. The percent variation

explained by each significant SNPs was determined by comparing the linear models, y = Xβ
+ Cγ + e, and y = Cγ + e, where β is the SNP effect; γ is a vector of PCs effects to account for

population structure; X is a vector of SNP genotypes; C is an incidence matrix relating γ to y

which consists of the first four principal components (PCs). Therefore, the effect of each SNP

is reported after accounting for the effects of population structure.

Estimation of genetic correlation

Genetic correlations between traits were estimated with and without correcting for population

structure and family relatedness. The rationale behind correcting genetic correlations for pop-

ulation structure is to measure the correlation independent of long-range LD between loci

caused by population structure [65]. To accomplish this, a multivariate mixed model was fit as

described byWisser et al. including all traits as response variables; fixed experimental design
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effects (replication and tub nested within replication); fixed population structure effects mod-

eled using the four PCs as above; random polygenic effects modeled using the kinship matrix

as in the GWAS model described above; and random residuals assumed to independent and

identically distributed [65]. Restricted maximum likelihood implemented in ASReml-R v.3.0

was used to estimate genetic and residual variances, and genetic and residual covariances

among traits [66]. Estimates of genetic variances and covariances were used to calculate genetic

correlations among traits. For estimation of genetic correlations uncorrected for population

structure, the same methods were used except population structure and polygenic effects were

not included in the mixed linear model.

Haplotype analysis

Haplotype blocks were constructed using the four gamete method (4gamete) implemented in

the software Haploview [67]. The method creates block boundaries where there is evidence of

recombination between adjacent SNPs based on the presence of all four gametic types. We

used a cut-off of 2%, meaning that if addition of a SNP to a block resulted in recombinant

alleles at a frequency exceeding 2%, the SNP was not included in the block.

Haplotype analysis of HKT1;1 in cultivated rice and Oryza rufipogon

To examine the frequency of high and low root Na+ forms of HKT1;1 in a set of 3,023 culti-

vated rice and 446 Oryza rufipogon accessions, a set of 206 SNPs was extracted from a ~37 kb

(30,700,524–30,737,580) region on chromosome 4. Sequence data for the cultivated rice was

obtained from ~9 million genome-wide SNPs generated by the 3000 Rice Genomes Project

(3K RGP) [37]. The 206 SNPs for Oryza rufipogon was obtained from riceHap3 (www.ncgr.ac.

cn/ricehap3/) [38]. Since SNPs were mapped to different genome builds (IRGSP4.0 to

IRGSP1.0 for 3kg and RiceHap3, respectively), the coordinates were converted by aligning a

37 kb region from IRGSP4.0 to IRGSP1.0 using BLAT [68].

Haplotype block analysis was performed using the 4Gamete rule, with a cutoff of 1% in

Haploview [67]. The frequency of each haplotype within in each subpopulation was deter-

mined in R. A haplotype network for this 37 kb region was built with PopArt [69]. Nucleotide

diversity (π) was determined at each position for indica (ind1A, ind1B, ind2, ind3 and indx),

japonica (temp, trop 1, trop 2, and japx) and wild rice using the "site-pi" function in VCFtools

[70].

Growth conditions and sample collection for RNA sequencing

For gene expression analysis, plants were grown in a controlled environment growth cha-

mber. Temperatures were maintained at 28˚C and 25˚C in day and night respectively, rela-

tive humidity was maintained at 60% in both day and night. Lighting was maintained at

800 μmoles�m−2�s−1 using high pressure sodium lights (Phillips). Seeds preparation and salt

treatment were performed as described above. Eight day (four days after transplant) old rice

seedlings were subjected to 6 dS�m-1 for a period of 24h. Salinity stress was increased to 6

dS�m-1 gradually in two 3 dS�m-1 intervals over a period of 24h. After 24h of 6 dS�m-1, aerial

parts of the seedlings were excised from the roots and frozen immediately in liquid nitrogen.

The samples were ground with Tissuelyser II (Invitrogen) and total RNA was isolated with

RNAeasy isolation kit (Qiagen) according to manufacturer’s instructions. On-column

DNAse treatment was performed to remove genomic DNA contamination (Qiagen).

Sequencing was performed using Illumina HiSeq 2500. Sixteen cDNA libraries were com-

bined in each lane.
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RNA-seq mapping and quantification

After being examined using the package FastQC, short reads, obtained from Illumina 101-bp

single-end RNA sequencing, were screened and trimmed using Trimmomatic to ensure each

read has average quality score larger than 30 and longer than 15 bp [71,72]. The trimmed short

reads were mapped against to the rice genome (Oryza sativaMSU Release 6.0) using TopHat

(v.2.0.10), allowing up to two base mismatches per read. Reads mapped to multiple locations

were discarded [73]. Numbers of reads in genes were counted by the HTSeq-count tool using

gene annotations for the same version of rice genome and the “union” resolution mode was

used [74].

Variant identification

For a given genotype, all mapped RNA-seq short reads were sorted and indexed by Samtools

(Version: 0.1.18) [75]. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) and small insertions/deletions

(Indels) were identified based on differences between short reads from the given genotype and

the reference genome sequence with mapping quality larger than 25, read depth more than 30,

but less than 500. Variations in regions of interest in the rice genome were selected with their

coordinates and gene annotations.

First strand cDNA synthesis and real-time quantitative PCR

First strand cDNA synthesis for real-time quantitative PCR (qRT-PCR) was performed using

iScript Reverse Transcription Supermix (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, CA, USA)

using 2 μg of total RNA. For the qPCR reaction, 3 μL of the diluted cDNA (1:20) was used in

the 15 μL reaction mixture. In the qPCR reaction volume, 7.5 μL of LightCycler 480 SYBR

Green I Mastermix was used (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN, USA). The qRT-PCR was

carried out using Roche LightCycle 480 II with the following parameter settings (Roche Diag-

nostics, Indianapolis, IN, USA): 95 oC pre-incubation for 5 min, amplification was done for 40

cycles at 95 oC for 20 sec and 60 oC for 15 sec and extension at 72 oC for 15 sec; the melting

curve was set-up for 95 oC, 65 oC, 97 oC; cooling was set-up at 40 oC for 30 sec. We used two

independent tissue samples, with tissue from two to three plants pooled for each sample.

LOC_Os04g02820 was used as an internal reference gene, which displayed stable expression in

all samples analyzed. Relative expression was determined using the delta-delta Ct method [76].

Primer sequences are provided as S9 Table.

Transgene construction and Agrobacterium-mediated transformation

ForHKT1;1, a 112 bp region was amplified from genomic DNA of the japonica rice variety

‘Kitaake’, while a 95 bp region was amplified forHKT1;4. The fragment fromHKT1;4was

ligated into the pENTR-D-TOPO vector, while forHKT1;1 the fragment was inserted into

pDONR221 using the BP reaction following the manufacturer’s instructions (Invitrogen).

Finally, each fragment was introduced into the pANDA RNAi expression vector [77,78].

Transformation of ‘Kitaake’ calli was performed according to the methods outlined by Cheng

et al. using the EHA-105 strain of Agrobactrium [79]. Calli and plants were selected on½

strength MS media supplemented with 50 μg/ml hygromycin. The expression ofHKT1;1 and

HKT1;4 in shoot and flag leaf tissue of T1 plants, respectively, was determined using realtime

PCR using the same conditions as described above. Primer sequences are provided in S9

Table.

To generate native overexpression lines for the two isoforms of HKT1;1, a ~4.3 kb frag-

ment was amplified from ‘Nipponbare’ and ‘Zhenshan 2’. The fragments were cloned into
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pDONR221 vector via the BP reaction, and were subsequently cloned into a pMDC99 back-

bone with a NOS terminator [80]. Agrobacterium-mediated transformation and selection of

transformants was performed as described above. T1 plants with a single insertion were

selected on½ strength MS media supplemented with 50 μg/ml hygromycin and used for

phenotyping.

Evaluation of transgenic plants

Phenotyping of transgenic plants was performed in a controlled environment growth cham-

ber. Three independent RNAi lines (T2) forHKT1;1 and HKT1;4was screened for salinity tol-

erance, while two independent native overexpression lines (T1 generation) were evaluated for

each isoform ofHKT1;1 (HKT1;1Ni andHKT1;1Zh). Temperatures were maintained at 28˚C

and 25˚C in day and night respectively, relative humidity was maintained at 60% in day and

night. Lighting was maintained at 800 μM using high pressure sodium lights (Phillips). Seeds

were surface sterilized in a 40% bleach solution for 20 min, rinsed in sterile water and were

germinated on½MSmedia supplemented with 50 ug/ml of hygromycin.WT seeds received

the same treatment, but were grown on½MS. The seeds were germinated for 24h in complete

darkness then were transferred to a growth cabinet (Percival Scientific) and grown for four

days at 28˚C in 16/8h light (120 μmol m−2 s−1). Seedlings were transplanted into the pots filled

with Turface (Profile Products, LLC) and were grown in tap water for four days after trans-

planting. For the remainder of the experiment the plants were supplemented with half strength

Yoshida solution (pH 5.8) [61]. Eight days after transplanting a gradual salt stress was applied

in three 3 dS�m-1 intervals over a period of 24h. The final 9 dS�m-1 salt level was maintained

for two weeks. Sample collection was performed as described above.

Electrophysiology

To generate constructs for assessing Na+ transport activities in Xenopus laevis oocytes,HKT1;1

was amplified from cDNA from ‘Nipponbare’ and ‘Zhenshan 2’, which are representative

accessions for the high and low root Na+ groups at RNC4, respectively, and ligated into the

pGEM-Xho vector [81]. The pGEM-Xho contains the T7 promoter and 50- and 30-untranslated

regions of the Xenopus β-globin gene, which enhances expression in Xenopus oocytes. For N-

terminal GFP::HKT1;1 fusion constructs, HKT1;1was amplified from cDNA from ‘Nippon-

bare’ and ‘Zhenshan 2’ and cloned into pGWB6 using the Gateway LR reaction. GFP::HKT1;1

was then amplified from each construct using primers with SpeI and SalI restriction sites, and

introduced into the pGEM-Xho vector [82].

Capped and polyadenylated RNA were obtained from linearized vector by in vitro tran-

scription, using the mMESSAGE mMACHINE T7 kit (Ambion, USA). Oocytes isolated as

previously described were injected with 50 ng ofHKT1;1-Ni orHKT1;1-Zh cRNA (equivalent

amount of transporter cRNA in GFP-tagged form) in 50 nL of RNase-free water, or with 50 nL

of RNase-free water (for control oocytes), and then kept for 24 to 48 h at 19˚C in ND96 me-

dium (96 mMNaCl, 2 mM KCl, 1.8 mM CaCl2, 1 mMMgCl2, 2.5 mM sodium pyruvate, and 5

mMHEPES/NaOH, pH 7.4) supplemented with 0.5 mg�L–1 of gentamicin, until experiments

[81]. Whole oocyte currents and membrane potential were recorded using the two-electrode

voltage-clamp technique with a GeneClamp 500B amplifier (Axon Instruments, USA) 1 to 2

days after cRNA injection. Voltage-pulse protocols, data acquisition and analysis were per-

formed using pClamp9 software (Axon Instruments). Correction was made for voltage drop

through the series resistance of the bath and the reference electrode using two external elec-

trodes connected to a bath probe (VG-2A x100 Virtual-ground bath clamp; Axon Instru-

ments). Electrodes were filled with 3 M KCl. The oocytes were continuously perfused during
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the voltage-clamp experiment with bath solutions containing varying concentrations of mono-

valent cations (as glutamate or chloride salts) in a background of 6 mMMgCl2, 1.8 mM CaCl2,

and 10 mMMES-1,3-bis[tris(hydroxymethyl) methylamino]propane, pH 5.5. The chloride

concentration was constant in each set of solutions. D-Mannitol was added when necessary to

adjust the osmolarity, which was set to 220–240 mosM in each set of solutions. Voltage-clamp

protocol consisted in successive steps of membrane voltage application from -165 to +15 mV

in +15 mV increments during 0.5 s, each step beginning with 0.15 s and ending with 0.3 s at

the resting potential of the oocyte membrane in the tested bath solution. Mean currents re-

corded in water-injected control oocytes from the same batch and in the same ionic conditions

as HKT-expressing ones were subtracted from those recorded in HKT-expressing oocytes in

order to extract HKT-mediated currents from total oocyte currents. HKT1;1-Ni and -Zh cur-

rent–voltage (I–V) relationships were constructed with transporter extracted currents. The

activation potential of HKT currents was estimated as the lowest voltage at which the current

in HKT-expressing oocytes reached twice that in control oocytes.

Confocal observations were made on dark poles of oocytes of similar sizes on a Leica SP8

microscope, using a 20x/0.7dry objective. GFP was excited with a 488 nm laser, and spectral

acquisitions of emitted fluorescent light were performed between 495 and 645 nm using a

bandwidth of 5 nm, to assert GFP specificity. For each oocyte, mean fluorescence intensity at

the membrane was determined from at least 2 optical sections, analyzing 3 ROIs per section

using ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij/) software.

Supporting information

S1 Fig. GWA of root K+ content in salt conditions. Genome-wide association (GWA) was

performed using a mixed model that accounted for population structure and relatedness

between accessions of RDP1 using 365 accessions of RDP1 and 397,812 SNPs. For each trait

the least squares mean was used as the dependent variable. The red horizontal line indicates a

statistical significance threshold of p< 10−5, and was determined using the Meff method with

an experiment-wise error rate of 0.05 [63].

(TIF)

S2 Fig. GWA of shoot ion traits in salt conditions. Genome-wide association (GWA) was

performed for (A) Na+ content, (B) K+ content, and (C) Na+:K+ using a mixed model that

accounted for population structure and relatedness between accessions of RDP1 using 365

accessions of RDP1 and 397,812 SNPs. For each trait the least squares mean was used as the

dependent variable. The red horizontal line indicates a statistical significance threshold of

p< 10−5, and was determined using the Meffmethod with an experiment-wise error rate of

0.05 [63].

(TIF)

S3 Fig. GWA of shoot biomass traits. (A) Shoot biomass in control conditions; (B) shoot bio-

mass in saline conditions; (C) shoot biomass response. Genome-wide association (GWA) was

performed using a mixed model that accounted for population structure and relatedness

between accessions of RDP1 using 365 accessions of RDP1 and 397,812 SNPs. The red hori-

zontal line indicates a statistical significance threshold of p< 10−5, and was determined using

the Meffmethod with an experiment-wise error rate of 0.05 [63]. For each trait the least squares

mean determined for accession within each condition (i.e. salt or control). The ratio of bio-

mass in salt to control was used to identify loci associated with the effect of saline treatment on

the growth.

(TIF)
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S4 Fig. GWA of root biomass traits. (A) Root biomass in control conditions; (B) root biomass

in saline conditions; (C) root biomass response. Genome-wide association (GWA) was per-

formed using a mixed model that accounted for population structure and relatedness between

accessions of RDP1 using 365 accessions of RDP1 and 397,812 SNPs. The red horizontal line

indicates a statistical significance threshold of p< 10−5, and was determined using the Meff

method with an experiment-wise error rate of 0.05 [63]. For each trait the least squares mean

determined for accession within each condition (i.e. salt or control). The ratio of biomass in

salt to control was used to identify loci associated with the effect of saline treatment on the

growth.

(TIF)

S5 Fig. Haplotype blocks for the region spanning 30.48–30.6 Mb on chromosome 4. The

heavy black line indicates the boundaries of individual blocks, which were determined using

the 4Gamete rule in Haploview with a recombination threshold of> 2%. The track above the

heatmap indicates the position of the SNP within the defined region. Each cell represents the

strength of LD between the two SNPs with darker red indicating high LD. Haplotype block

analysis was performed for the entire region spanning RNC4, but to visual aesthetics the fig-

ures are presented separately.

(TIF)

S6 Fig. Haplotype blocks for the region spanning 30.6–30.7 Mb on chromosome 4. The

heavy black line indicates the boundaries of individual blocks, which were determined using

the 4Gamete rule in Haploview with a recombination threshold of> 2%. The track above the

heatmap indicates the position of the SNP within the defined region. Each cell represents the

strength of LD between the two SNPs with darker red indicating high LD. Haplotype block

analysis was performed for the entire region spanning RNC4, but to visual aesthetics the fig-

ures are presented separately.

(TIF)

S7 Fig. Haplotype blocks for the region spanning 30.8–30.9 Mb on chromosome 4. The

heavy black line indicates the boundaries of individual blocks, which were determined using

the 4Gamete rule in Haploview with a recombination threshold of> 2%. The track above the

heatmap indicates the position of the SNP within the defined region. Each cell represents the

strength of LD between the two SNPs with darker red indicating high LD. Haplotype block

analysis was performed for the entire region spanning RNC4, but to visual aesthetics the fig-

ures are presented separately.

(TIF)

S8 Fig. Haplotype blocks for the region spanning 30.9–31.06 Mb on chromosome 4. The

heavy black line indicates the boundaries of individual blocks, which were determined using

the 4Gamete rule in Haploview with a recombination threshold of> 2%. The track above the

heatmap indicates the position of the SNP within the defined region. Each cell represents the

strength of LD between the two SNPs with darker red indicating high LD. Haplotype block

analysis was performed for the entire region spanning RNC4, but to visual aesthetics the fig-

ures are presented separately.

(TIF)

S9 Fig. Expression ofHKT1;1 andHKT1;4 in root and shoot tissue. RNA sequencing of root

and shoot tissue was performed with two accessions of RDP1 at 10 days after transplanting (12

day old plants) when the first tiller was visibly emerging. The expression levels ofHKT1;1 and

HKT1;4 are expressed as reads per kilobase per million mapped reads (RPKM). RPKM was
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determined using EdgeR [83] and MSUv7 annotation was used to determine the length of

each gene.

(TIF)

S10 Fig. Expression ofHKT1;1 (A) andHKT1;4 (B) in RNAi plants. ForHKT1;1, gene

expression was quantified in whole shoot tissue in four-day-old T1 plants using real-time PCR,

while forHKT1;4 expression was quantified from flag leaf tissue at anthesis. All expression is

expressed relative to developmentally identical ‘Kitaake’ plants using the using the delta-delta

Ct method, with LOC_Os04g02820 as an internal reference gene [76]. Error bars represent

standard error of the mean where n = 4 biological replicates.

(TIF)

S11 Fig. Shoot and root growth in RNAi lines. T2 RNAi lines of HKT1;1 (A,B) and HKT1;4

(C,D) were exposed to 14d of 9 dS m-1. Biomass was significantly reduced by salt treatment in

all lines (p< 0.05). Error bars represent standard error of the mean where n = 12–20 plants.

Kitaake was used as a WT control in all experiments.

(TIF)

S12 Fig. Position and conservation of non-synonymous variants in HKT1;1.2. (A) Second-

ary structure of OsHKT1;1 polypeptide showing the position of AA changes, as exemplified

between ‘Nipponbare’ and ‘Zhenshan 2’ variants. (B) Protein alignment of OsHKT1;1.2 and

HKT1;1 homologs from various species. Black triangles indicate position of three non-synony-

mous mutations present in HKT1;1-Zh.

(TIF)

S13 Fig. HKT1;1-Ni and HKT1;1-Zh display similar affinity for Na+. (A, B) Current voltage

(I-V) relationships determined in solutions containing 3 to 100 mMNa+-glutamate in HKT1;1-Ni

(A) or HKT1;1-Zh (B) expressing oocytes from the same batch. (C) HKT1;1-Ni or -Zh inward

conductance plotted versus external Na+ concentration. Whole oocyte HKT1;1 inward conduc-

tances, were determined from I-V data shown in (A) and (B) at membrane voltages from -120 to

-150 mV. HKT1;1-Ni and–Zh conductances were not significantly different as determined using

Student’s t test (p> 0.05). The concentration at which half saturation of the mean conductance

occurred (apparent Km) and the maximal conductance were determined with hyperbolic fits

(Michaelis-Menten equation): Km = 72mM and Gmax = 0.38 mS for HKT1;1-Ni, Km = 86mM

and Gmax = 0.51 mS for HKT1;1-Zh. Data in (A-C) are means ± SE.

(TIF)

S14 Fig. HKT1;1-Ni and HKT1;1-Zh display high selectivity for Na+ against other monova-

lent cations. (A-D)Oocytes expressing HKT1;1-Ni (A, C) or HKT1;1-Zh (B, D) were succes-

sively bathed with solutions containing 50 mmoles•l-1 of different monovalent cations (Na+,

K+, Li+, Rb+, or Cs+, as chloride salts)(A, B) or different combinations of Na+ and K+ concen-

trations (as glutamate salts)(C, D). Shown I-V relationships were drawn using normalized cur-

rents (to those recorded in each oocyte at -165 mV in 50 mMNa+ in (A) and (B), and in 10

mMNa+ and 0.3 mM K+ in (C) and (D)), in order to suppress small differences in expression

level between oocytes. Data are means ± SE.

(TIF)

S15 Fig. Comparisons of nucleotide diversity between cultivated and wild rice in the region

surroundingHKT1;1. The three non-synonymous SNPs are highlighted in red. The y-axis

represents the ratio of the nucleotide diversity (pi) in Oryza rufipogon to Oryza sativa japonica

or Oryza sativa indica.

(TIF)
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S1 Table. Broad-sense heritability (H2) estimates for the ten traits recorded. Broad sense-

heritability was determined on an entry-mean basis using all 390 accessions (383 from RDP1

and seven check varieties). Period indicates the time of year the experiment was conducted

(i.e. June-July or Aug-Sept), and genotype indicates the accession

(XLSX)

S2 Table. Genetic correlation analysis of root and shoot ion traits. Restricted maximum

likelihood implemented in ASReml-R v.3.0 was used to estimate genetic variances and covari-

ances among traits, which were used to calculate genetic correlations among traits [66]. Here,

population structure and polygenic effects were not included in the mixed linear model

(XLSX)

S3 Table. Pearson correlation of eight phenotypic traits performed across all subpopula-

tions in RDP1 (n = 383). SB and RB indicate the ratio of biomass in salt to control for shoots

and roots, respectively. Highlighted cells indicate a statistically significant relationship

(p< 0.05). The number within each cell indicates Pearson’s correlation coefficient.

(XLSX)

S4 Table. Pearson correlation of eight phenotypic traits performed within the admix sub-

population (n = 53). SB and RB indicate the ratio of biomass in salt to control for shoots and

roots, respectively. Highlighted cells indicate a statistically significant relationship (p< 0.05).

The number within each cell indicates Pearson’s correlation coefficient.

(XLSX)

S5 Table. Pearson correlation of eight phenotypic traits performed within the tropical

japonica subpopulation (n = 84). SB and RB indicate the ratio of biomass in salt to control for

shoots and roots, respectively. Highlighted cells indicate a statistically significant relationship

(p< 0.05). The number within each cell indicates Pearson’s correlation coefficient.

(XLSX)

S6 Table. Pearson correlation of eight phenotypic traits performed within the aus subpop-

ulation (n = 52). SB and RB indicate the ratio of biomass in salt to control for shoots and

roots, respectively. Highlighted cells indicate a statistically significant relationship (p< 0.05).

The number within each cell indicates Pearson’s correlation coefficient.

(XLSX)

S7 Table. Pearson correlation of eight phenotypic traits in the temperate japonica subpop-

ulation (n = 91). SB and RB indicate the ratio of biomass in salt to control for shoots and

roots, respectively. Highlighted cells indicate a statistically significant relationship (p< 0.05).

The number within each cell indicates Pearson’s correlation coefficient.

(XLSX)

S8 Table. Pearson correlation of eight phenotypic traits performed within the indica sub-

population (n = 77). SB and RB indicate the ratio of biomass in salt to control for shoots and

roots, respectively. Highlighted cells indicate a statistically significant relationship (p< 0.05).

The number within each cell indicates Pearson’s correlation coefficient.

(XLSX)

S9 Table. List of primer sequences used for gene expression analysis, cloning and SNP con-

firmation.

(XLSX)
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S1 File. Least-squares means for the ten phenotypic traits recorded for 390 accessions.

(XLSX)

S2 File. QTL locations for the eight phenotypic traits and the percent variation explained

by the most significant SNP for each QTL.

(XLSX)

S3 File. Transcripts within RNC4 displaying differences in expression between allelic

groups at SNP-4-30535352

(XLSX)

S4 File. High-confidence genetic variants (at least 10x coverage) found in the ORFs of

genes within RNC4.

(XLSX)
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Supplementary Figure S13. HKT1;1-Ni and HKT1;1-Zh display similar affinity for 

Na+. (A, B) Current voltage (I-V) relationships determined in solutions containing 3 to 

100 mMNa+-glutamate in HKT1;1-Ni (A) or HKT1;1-Zh (B) expressing oocytes from 

the same batch. (C) HKT1;1-Ni or -Zh inward conductance plotted versus external Na+ 

concentration. Whole oocyte HKT1;1 inward conductances, were determined from I-V 

data shown in (A) and (B) at membrane voltages from -120 to -150 mV. HKT1;1-Ni and 

Zh conductances were not significantly different as determined using Student's t test (p> 

0.05). The concentration at which half saturation of the mean conductance occurred 

(apparent Km) and the maximal conductance were determined with hyperbolic fits 

(Michaelis-Menten equation): Km = 72 mM and Gmax = 0.38 mS for HKT1;1-Ni, Km = 

86 mM and Gmax = 0.51 mS for HKT1;1-Zh. Data in (A-C) are means ± SE. 
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Supplementary Figure S14. HKT1;1-Ni and HKT1;1-Zh display high selectivity for 

Na+ against other monovalent cations. (A-D) Oocytes expressing HKT1;1-Ni (A, C) or 

HKT1;1-Zh (B, D) were successively bathed with solutions containing 50 mmoles.l-1 of 

different monovalent cations (Na+, K+, Li+, Rb+, or Cs+, as chloride salts)(A, B) or 

different combinations of Na+ and K+ concentrations (as glutamate salts)(C, D). Shown I-

V relationships were drawn using normalized currents (to those recorded in each oocyte 

at -165 mV in 50 mM Na+ in (A) and (B), and in 10 mM Na+ and 0.3 mM K+ in (C) and 

(D), in order to suppress small differences in expression level between oocytes. Data are 

means ± SE. 
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Mon travail de thèse a contribué à un projet dont l'objectif était d'analyser le rôle potentiel de 
deux gènes de famille HKT, OsHKT1;1 et OsHKT1;3 dans l’adaptation du riz à la salinité en 
se basant sur des analyses de physiologie moléculaire. J'ai focalisé mon travail de thèse sur les 
mécanismes membranaires de transport Na+ puisque le contrôle de l'absorption, la distribution 
de Na+ dans la plante et la compartimentation au niveau sub-cellulaire et tissulaire de ce 
cation est d'une importance cruciale dans l'adaptation des plantes au stress salin. J'ai 
commencé en engageant deux étapes de recherche en parallèle au cours de ma thèse. Une 
première étape consistait à identifier les patrons d'expression en conditions normales ou de 
stress salin d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3. Mon objectif a ensuite été de développer une 
analyse de la fonction in planta de ces transporteurs par génétique inverse en produisant des 
lignées mutantes de type perte de fonction par une nouvelle approche de biotechnologie, et 
d’étudier le rôle de ces transporteurs en conditions de stress salin. 
 

Dans ce cadre, le riz a été choisi, cette espèce étant devenue une réelle plante modèle, 
chez laquelle la communauté scientifique internationale a beaucoup investi, comme en 
particulier la mise à disposition d'une séquence du génome de référence de haute qualité, et 
que cette culture a une importance agronomique majeure. Le riz est une espèce plutôt sensible 
au sel, un trait qui limite sa culture dans de nombreuses régions et sa productivité. Mais en 
termes de tolérance à la contrainte saline, il possède une diversité biologique significative, qui 
a été utilisée pour identifier des gènes impliqués dans la tolérance à cette contrainte et pour 
étudier leurs rôles in planta (Ren et al., 2005; Wang et al., 2012; Roy et al., 2013). Il convient 
également de noter qu'une compréhension améliorée des mécanismes impliqués dans la 
réponse du riz à la contrainte saline est susceptible d'être également utile chez d'autres 
céréales, car des QTL majeurs de tolérance à la salinité correspondent à des gènes 
homologues chez le riz et le blé, par exemple OsHKT1;5, TaHKT1;5-D et TmHKT1;5-A (Ren 
et al., 2005; Byrt et al., 2007; Munns et al., 2012). Enfin, je voudrais également mentionner 
que, dans mon pays l'Irak, le riz est considéré comme la deuxième culture majeure après le 
blé. 

 
Les connaissances actuelles indiquent que les transporteurs HKT jouent un rôle crucial 

dans l'intégration des transports de Na+ à l'échelle de la plante entière. Ils sont impliqués dans 
diverses fonctions: ajustements osmotiques, "nutrition sodique" en condition de carence en 
K+, et surtout les résultats publiés indiquent que ces transporteurs peuvent être des acteurs 
majeurs dans l'adaptation de la plante  au stress salin (Ren et al., 2005; Huang et al., 2006; 
Horie et al., 2007; Corratgé-Faillie et al., 2010; Almeida, 2013 ).  

 
Le domaine de l'édition de gènes connaît une croissance rapide avec de nouvelles 

méthodes et technologies qui continuent à émerger. L'utilisation de l'édition du génome pour 
stimuler la productivité de l'agriculture est nécessaire, car la population mondiale devrait 
atteindre 9,6 milliards d'ici 2050 alors que la quantité de terres arables diminue (Ray et al., 
2013). En plus de son potentiel dans l’amélioration des plantes, l'édition de gènes est dès à 
présent l'un des meilleurs outils pour la génétique inverse et apparaît comme particulièrement 
intéressant pour la biologie fondamentale. Des systèmes d'ingénierie génomique guidés par 
des nucléases (ZFN, TALENs; Gaj et al., 2013), et des approches de perte de fonction 
complètes existaient déjà avant l'émergence du système CRSISPR-Cas9 (Joung et Sander, 
2013). Toutefois, CRISPR/Cas9, en plein essor actuellement pour effectuer des mutations 
ciblées dans le génome, est une nouvelle technologie facile à mettre en œuvre, très efficace et 
rapide. Cette technique s’est largement popularisée au cours de ma thèse, notamment chez le 
riz. 
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Dans le présent travail, le système CRISPR/Cas9 a induit efficacement des coupures 
double brin de l’ADN dans les gènes OsHKT1;1 et OsHKT1;3, au niveau de quatre sites 
cibles et des mutations chez les plantes de riz lors de la réparation. Les performances du 
système Crispr-Cas9 dans mes plantes (% de mutations pertes de fonction, % de plantes 
homozygotes à la génération T0, transmission des mutations) sont dans la fourchette haute de 
celles rapportées dans la littérature, reflétant les progrès généraux effectués avec cette 
technique en très peu de temps et certainement également le fait que cette technique marche 
particulièrement bien chez le riz (en partie du fait des techniques de transformations utilisées 
chez cette espèce), Les données de mon étude confirment l’efficacité de cette technologie 
pour générer une perte de fonction stable de gènes ciblés chez le riz.  

 
L’analyse phénotypique a permis de mettre en évidence des modifications des profils 

d’accumulation de Na+ chez les mutants: défaut de répartition de Na+ entre les gaines et les 
limbes chez les mutants dans le gène OsHKT1;1 et entre les vieilles et les jeunes feuilles avec 
une augmentation globale de la teneur en Na+ chez les mutants dans le gène OsHKT1;3. Ceci 
montre que ces deux gènes participent au contrôle de l’accumulation de Na+ dans les feuilles.  

La localisation des territoires d’expression d’OsHKT1;1 et d’OsHKT1;3 dans la plante 
est compatible avec l’hypothèse que ces deux transporteurs interviennent à la fois dans des 
mécanismes de dessalage de la sève xylémienne dans les feuilles et dans le contrôle du 
transport phloémien de Na+ (entre feuilles et racines et entre les feuilles de différent rangs). 
Nous avons effectué des analyses fines des patrons d’expression des 2 gènes dans des feuilles 
de différent rangs dans le but d’élucider plus avant le rôle de chacun des 2 transporteurs et 
notamment le rôle d’OsHKT1;3 dans l’accumulation différentielle de Na+ dans les feuilles de 
rangs différents. Peu de différence d’expression dans les différentes feuilles ont été observées, 
ce qui ne nous a pas permis de déterminer totalement le mécanisme d’action des 2 
transporteurs dans tous les tissus où ils sont présents. Afin de progresser dans ce sens, il aurait 
été intéressant de faire des dosages d’expression entre vieilles et jeunes feuilles en distinguant 
les gaines et les limbes, par RT-PCR quantitative.Des expériences d’imagerie ionique de Na+ 
dans la plante en utilisant un isotope marqué et en effectuant une cinétique, comme cela été 
récemment fait pour l’analyse du rôle d’OsHKT1;5 (Kobayashi et al., 2017), fournirait aussi 
certainement des données précieuses.  

D’autre part, à travers une collaboration avec le groupe d’Harkamal Walia à 
l'Université du Nebraska-Lincoln-USA, nous avons obtenu des informations de façon 
indépendante sur OsHKT1;1 et son rôle dans la plante lors d’un stress salin. La partie qui m’a 
directement concernée dans cette étude a été la caractérisation fonctionnelle de 2 variants 
écotypiques d’OsHKT1;1 dans des ovocytes de xénopes. J’ai ainsi mis en évidence des 
différences fonctionnelles ayant un impact important sur le niveau de courant Na+ entre le 
transporteur issu du cultivar de riz japonica Nipponbare et celui issu du cultivar indica  
Zhenshan. Ces différences ne sont pas liées à un adressage différentiel à la membrane, et donc 
reflètent certainement une modification structurale du transporteur, augmentant sa capacité de 
transport en décalant son seuil d’activation en fonction du potentiel électrique 
transmembranaire. 

De façon très intéressante, ce travail initié par Harkamal Walia dans lequel j’ai été 
impliqué, a mis en évidence un nouveau QTL de tolérance au sel impliquant un gène HKT 
chez le riz, OsHKT1;1. OsHKT1;1 est fonctionnellement très différent d’OsHKT1;5, qui avait 
été précédemment identifié comme impliqué dans le QTL SKC-1, par sa très faible affinité 
pour le transport de Na+ (Ren et al., 2005; Jabnoune et al., 2009; Campbell et al., 2017). 
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D’autre part, contrairement à OsHKT1;5 qui est essentiellement exprimé dans la racine en 
conditions de stress salin, OsHKT1;1 est lui essentiellement exprimé dans les feuilles, 
indiquant que les 2 gènes sont impliqués dans des mécanismes de tolérance au sel différents. 

Le trait de tolérance au sel impliquant OsHKT1;1, identifié par le groupe d’Harkamal 
Walia est une suraccumulation de Na+ dans les racines. Ce trait apparaît totalement 
compatible avec les profils tissulaires d’expression que nous avons obtenus, montrant une 
expression claire dans les tissus phloémiens des gaines et des limbes foliaires. Ainsi, on peut 
penser que le variant du cultivar Zhenshan qui présente une activité intrinsèque de transport 
de Na+ accrue comparée au transporteur du cultivar Nipponbare (et peut-être aussi une 
abondance de transporteurs un peu supérieure due à un niveau de transcrits un peu supérieur), 
permet une charge en Na+ plus importance de la sève phloémienne descendante vers les 
racines et in fine une accumulation de Na+ dans les racines supérieure à celle observée chez le 
cultivar Nipponbare. De façon un peu intrigante toutefois, une différence dans la teneur en 
Na+ des racines n’a pas été observée dans mes expériences comparant le génotype 
Nipponbare sauvage et le mutant perte de fonction oshkt1;1 soumis à un stress salin de 3 
jours. Cette différence est peut-être liée à des différences dans les traitements salins entre les 
expériences du groupe d’Harkamal Walia et les miennes : les traitements salins sont beaucoup 
plus longs (2 semaines) dans les expériences d’H. Walia et appliqués sans choc osmotique 
(augmentation graduelle de la concentration en NaCl pendant 2 jours). OsHKT1;1 étant un 
système de transport de Na+ à faible affinité, le phénotype du mutant se révèle peut-être 
davantage lors de stress salins plus longs comme ceux appliqués par le groupe de H. Walia, 
avec une accumulation de Na+ dans la plante plus importante. 

Avec notre analyse sur OsHKT1;1 et OsHKT1;3, ce sont maintenant tous les gènes 
HKT de la sous-famille 1 du riz (codant les systèmes sélectifs de Na+, qui ont été caractérisés 
par une approche de génétique inverse. Ceci était important pour que les mécanismes qui 
contrôlent l’accumulation de Na+ chez le riz puissent être mieux compris. Il apparaît 
finalement que tous les gènes de cette sous-famille famille sont impliqués dans des 
mécanismes de tolérance à la contrainte saline, en permettant de limiter l’accumulation de 
Na+ dans les limbes, montrant que l’étude détaillée de chacun de ces gènes est importante. De 
plus, il est intéressant de noter que la perte de fonction de chacun de ces 4 gènes a conduit à 
un phénotype d’accumulation de Na+ dans les feuilles et que les analyses ont suggéré que les 
4 gènes ont chacun un rôle propre. Des doubles mutants dans ces gènes n’ont pas encore été 
étudiés, mais un effet additif des mutations est probable. Finalement, bien que la famille des 
gènes HKT soit la famille de transporteurs Na+ la plus largement étudiée chez les plantes, il 
reste encore beaucoup à comprendre concernant les membres de cette famille de gènes. Pour 
ce qui est de notre étude, l’ensemble des données suggère que les deux transporteurs 
interviennent dans des mécanismes de répartition du sodium dans les tissus, d’une part en 
piégeant le sodium au niveau des tissus vasculaire des gaines pour éviter la diffusion de cet 
ion dans les limbes, et d’autre part en assurant la recirculation du sodium (arrivé dans les 
feuilles par la sève xylémienne), notamment vers les racines. Les deux mécanismes, qui 
avaient déjà été décrits pour d’autres transporteurs HKT, permettent de limiter une 
accumulation importante de Na+ dans les limbes photosynthétiques. Nos analyses des profils 
d’accumulation de Na+ dans les gaines et limbes foliaires de feuilles de différents rangs a 
commencé à affiner la compréhension du fonctionnement de ces systèmes au-delà de ces 2 
grands mécanismes généraux.  
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En conclusion, le travail que j'ai mené lors de ma thèse de doctorat a produit des outils, des 
plantes transgéniques exprimant des constructions promoteurHKT::GUS et des lignées 
mutantes perte de fonction, et a fourni des connaissances nouvelles et généré des hypothèses 
de travail pour le futur, concernant l’étude des systèmes du transport de Na+ chez le riz et 
leurs rôles dans l'adaptation des plantes à la contrainte saline. Une compréhension du rôle de 
ces deux gènes était importante, car cela permettait d’avoir une vision d’ensemble du rôle des 
gènes codant des transporteurs spécifiquement sodiques chez le riz. Par la suite, les 
mécanismes qui contrôlent l’accumulation de Na+ chez le riz pourront être mieux compris. Il 
semble important de considérer que les connaissances dans ce domaine de la biologie végétale 
seront d'intérêt aux programmes d'amélioration des plantes concernant  la tolérance du riz, et 
des céréales de façon plus générale, à la contrainte saline. 
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LONG SUMMARY IN ENGLISH 

My PhD work contributed to a project that aimed to analyze the potential role of two HKT 
family genes, OsHKT1;1 and OsHKT1;3 in rice adaptation to salinity, based on molecular 
physiology approaches. I focused my PhD work on the mechanisms of Na+ transport since the 
control of absorption and distribution of Na+ in the plant, and the sub-cellular and tissue 
compartmentalization of this cation is of crucial importance in plant adaptation to salt stress. I 
developped several approaches in parallel during my thesis. A first step was to identify 
patterns of expression of OsHKT1;1 and OsHKT1;3 under normal or saline stress conditions . 
My objective was also to develop an analysis of the in planta function of these transporters by 
reverse genetics, by producing loss-of-function mutant lines using a new approach of 
biotechnology, the CRISPR-Cas9 technology, allowing then to study the role of these 
transporters, especially under salt stress conditions. 
 

Rice has been chosen, since this species has become a real model plant in which the 
international scientific community has invested a lot, for instance by providing a reference 
genome sequence of high quality, and because this crop is of major agronomic importance. In 
my country, Iraq, rice is considered the second major crop after wheat. 

Rice is a rather salt-sensitive species, a trait that limits its cultivation in many areas, 
and its productivity. But in terms of tolerance to salt stress, it has significant biological 
diversity, which has been used to identify genes involved in tolerance to this constraint and to 
study their roles in planta (Ren et al., 2005; Wang et al., 2012, Roy et al., 2013). It should 
also be noted that an improved understanding of the mechanisms involved in the response of 
rice to salt stress is also likely to be useful in other cereals, since major QTLs of salinity 
tolerance correspond to homologous genes in rice and wheat, for example OsHKT1;5, 
TaHKT1;5-D and TmHKT1;5-A (Ren et al., 2005; Byrt et al., 2007; Munns et al., 2012). 

  
Current knowledge indicates that HKT transporters play a critical role in integrating 

Na+ transport across the entire plant. They are involved in various functions: osmotic 
adjustments, "sodium nutrition" in K+ deficiency, and above all the published results indicate 
that these transporters can be major players in the adaptation of the plant to salt stress (Ren et 
al. 2005, Huang et al., 2006, Horie et al., 2007, Corratge-Faillie et al., 2010, Almeida, 2013). 
Salinity stress tolerance is a complex trait controlled by multiple genes (Roy et al., 2011). For 
this reason, the development of genetically engineered plants with enhanced tolerance to 
salinity is a real challenge in rice biotechnology research. Many breeding programs have been 
launched in the world to improve the yield under salt stress condition. Although conventional 
breeding programmes such as hybrid breeding, hybridization, ideotype approach breeding and 
wide hybridization have resulted in development of some salt tolerant rice varieties including 
varieties of the Green Revolution, the success rate of conventional breeding is not enough 
with world population continuously increasing and expected to reach 9.1 billions by 2050 
(Ray et al., 2013). Characterization of natural mutants has played a role in the detection of 
important biological mechanisms, but many strategies have also used  mutagenesis (e.g., T-
DNA/transposon insertion) to identify/confirm key genes in many plants, such as Arabidopsis 
(Kuromori et al., 2006) and rice (Yang et al., 2013). These methods and strategies have 
provided useful informations, but crop genetic improvement and plant research require now 
the use of new technologies for targeted mutagenesis, precise editing of genes, easy and 
inexpensive. 
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Among the technologies used for editing the plant genome, the zinc finger nucleases 
(ZFNs) was the first generation of SSNs (Kumar et al., 2015; Smith et al., 2000a), but this 
approch is difficult to implement and expensive. Later, scientists developed a promising tool 
for the edition of the plant genome, the transcription activator-like effector nucleases 
(TALENs) adapted from Xanthomonas bacteria (Christian et al., 2010; Li et al., 2011). 
Although easier to use than ZFNs, TALENs still require construction of the complicated 
tandem repeat domains in the TAL proteins. The field of genome edition has recently 
benefited from the discovery and successful use of the CRISPR-Cas9 technology. Analogue 
to the revolution brought by PCR technology in the 1980s, CRISPR stands out clearly since 
2013 as a new chapter in the great biotechnology revolution of which our century is witness 
(for biomedical, agricultural and biological applications). The ease of implementation of this 
technology, as well as its high efficiency, could allow plant breeders to introduce/ modify 
traits. 
 

CRISPR-Cas9 (clustered regularly interspaced short palindromic repeat-Crispr 
associated protein9) biotechnology, has been adapted from the type II CRISPR adaptive 
immunity system in the bacterium Streptococcus pyogenes (Xu, et al., 2017; Jinek et al., 
2012) to be applied to genome editing in many organisms including plants (Doudna and 
Charpentier, 2014). CRISPR/Cas9 can induce efficiently targeted mutations based on base-
pairing of the engineered single-guide RNAs (sgRNAs) to the target DNA sites (Jinek et al., 
2012). It is much easier to manipulate than ZFNs and TALENs, fast to implement and  not 
expensive. Using this biotechnology, scientists have for instance recently been able to target 
four genes known as regulators of grain number, panicle architecture, grain size and plant 
architecture, showing that different agronomic relevant traits can be quickly improved in a 
single cultivar (Li et al., 2016). Scientists were also able to produce herbicide-resistant rice 
plants (Sun et al., 2016). CRISPR-Cas technique in rice has proved to be able to generate 
mutations at target sites with nearly 100% efficiency, and was developed, for this reason, to 
speed up breeding and exploit heterosis (Hu et al., 2017; Zhou et al., 2016; Ma et al., 2016).   
 

Because of the interesting features of this technique, I used it during my PhD to get 
knockout lines in HKT Na+ transporter genes. Data from my study confirm the high efficiency 
of this technology for generating a stable loss of function of targeted genes in rice. Two 
CRISPR constructs were generated for both HKT genes of interest. All four constructs 
induced knock-out mutations in tranformed lines, with a 20 to 100 % rate.    

Phenotypic analysis revealed changes in Na+ accumulation patterns in mutant lines in 
OsHKT1;1 and OsHKT1;3 genes: altered distribution of Na+ between leaf sheaths and blades 
in mutant lines in the OsHKT1;1 gene and between old and young leaves with an overall 
increase in Na+ content in mutant lines in the OsHKT1;3 gene. This shows that these two 
genes participate in controlling the accumulation of Na+ in the leaves. 

The localisation of the expression of OsHKT1;1 and OsHKT1;3 in the plant, was 
examined through expression of promoteur HKT::GUS reporter gene constructs. 
Histochemical tests of GUS activity in transformed rice plants indicated predominant 
expression of both HKT genes in vascular tissues (xylem parenchyma and phloem) in the 
whole plant for OsHKT1;1, but only aerial parts for OsHKT1;3. These expression territories 
are compatible with the hypothesis that these two transporters take part both in the desalting 
of xylem sap in the leaves and in the phloem transport of Na+ (between leaves and roots and 
between leaves of different ages). In order to further elucidate the role of each of the 2 
transporters and in particular the role of OsHKT1;3 in the differential accumulation of Na+ in 
leaves of different ages, I carried out fine analyzes of the expression patterns of the 2 genes in 
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different leaves. Little difference in expression profile in the different leaves was observed. It 
would be interesting in future, in order to fully determine the mechanism of action of the 2 
transporters in all the tissues where they are present, to compare expression levels between 
old and young leaves in sheaths and limbs, by quantitative RT-PCR.  

On the other hand, through a collaboration with Harkamal Walia's group at the 
University of Nebraska-Lincoln-USA, we obtained further information about OsHKT1;1 and 
its role in the plant during salt stress. OsHKT1;1 was identified as associated to a trait of high 
Na+ content in rice roots upon salt stress, in a GWA (Genome Wide Association) analysis. 
What directly concerned my work in this study was the functional characterization of 2 
ecotypic variants of OsHKT1;1, harboring the sequence difference explaining the QTL, in 
Xenopus oocytes. My electrophysiological analyses revealed high Na+ versus K+ selectivity 
and very low affinity for Na+ in both variants, but higher levels of Na+ current in the variant 
from the Zhenshan indica cultivar, due to less negative voltage threshold of current activation 
in this transporter. I have thus highlighted functional differences that have a significant impact 
on the Na+ current level between the Zhenshan indica rice cultivar transporter and that from 
the Nipponbare japonica cultivar. These differences are not related to a differential targetting 
of the transporters to the membrane, and therefore certainly reflect a structural modification of 
the transporter, the increase in transport capacity being due to a shift in the transporter 
activation threshold as a function of the transmembrane electrical potential. 

Interestingly, this work initiated by Harkamal Walia in which I was involved, showed 
a new salt tolerance QTL involving a HKT gene in rice, OsHKT1;1. OsHKT1;1 is 
functionally very different from OsHKT1;5, which had previously been identified as 
implicated in the SKC-1 QTL, by its very low affinity for Na+ transport (Ren et al., 2005; 
Jabnoune et al., 2009, Campbell et al., 2017). On the other hand, unlike OsHKT1;5 which is 
essentially expressed in the root under salt stress conditions, OsHKT1;1 is essentially 
expressed in the leaves, indicating that both genes are involved in different salt tolerance 
mechanisms. 

The salt tolerance trait involving OsHKT1;1 identified by Harkamal Walia’s group is 
an accumulation of Na+ in the roots. This trait is fully consistent with the tissue expression 
profiles I have obtained, showing clear expression in the phloem tissues of leaf sheaths and 
limbs. Thus, we can think that the variant of Zhenshan cultivar which has an intrinsic Na+ 
transport activity increased compared to the Nipponbare cultivar transporter (and perhaps also 
a slightly higher abundance of transporters due to a slightly higher level of transcripts), allows 
a higher Na+ load to the phloem sap in the leaves for downward transport to the roots and 
ultimately higher Na+ accumulation in the roots than in the Nipponbare cultivar. Intriguingly 
however, a difference in root Na+ content was not observed in my experiments comparing the 
wild-type Nipponbare genotype and the oshkt1;1 loss of function mutant subjected to 3-day 
salt stress. This difference may be related to differences in salt treatments between Harkamal 
Walia's group experiments and mine: Saline treatments are much longer (2 weeks) in H. 
Walia's experiments, and were applied without osmotic shock (gradual increase in NaCl 
concentration for 2 days). Since OsHKT1;1 is a low-affinity Na+ transport system, the mutant 
phenotype may be more prominent in longer saline stresses, such as those applied by the 
Walia group, with an accumulation of Na+ in the plant more important. 

With my analysis of OsHKT1;1 and OsHKT1;3, all HKT genes of rice subfamily 1 
(encoding Na+-selective systems), have been now characterized by a reverse genetics 
approach and the mechanisms controlling Na+ accumulation in rice can be better understood. 
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Finally, it appears that all genes in this family are involved in salt stress tolerance 
mechanisms, limiting accumulation Na+ in leaf blades, which shows that the detailed study of 
each of these genes is important.Furthermore, it is interesting to note that although the loss of 
function of each of these 4 genes led to a phenotype of Na+ accumulation in the leaves, the 
analyses suggested that the 4 genes have their own role. Double mutants in these genes have 
not yet been studied, but an additive effect of the mutations is likely. Finally, although the 
HKT genes family is the most widely studied family of Na+ transporters in plants, all is not 
yet understood about the function of these genes. As far as my study is concerned, the overall 
data suggest that the two transporters are involved in mechanisms of sodium distribution in 
the tissues, on one hand by trapping sodium in the vascular tissue of leaf sheaths to avoid the 
diffusion of this ion in the blades, and on the other hand by ensuring the recirculation of the 
sodium (arrived in the blades by the xylem sap), especially towards the roots. Both 
mechanisms, which had already been described for other HKT transporters, allow a 
significant limitation of Na+ accumulation in the photosynthetic blades. My analyzes of Na+ 
accumulation patterns in leaf sheaths and leaf blades of different ages has begun to refine the 
understanding of how these systems work beyond these two general mechanisms. 
 
In conclusion, the work that I conducted during my Ph.D. thesis produced tools, transgenic 
plants expressing HKT promoter::GUS constructs and loss of function mutant lines, and 
provided new knowledge and generated hypotheses of work for the future, concerning the 
study of Na+ transport systems in rice and their role in adapting plants to salt stress. An 
understanding of the role of the two genes studied was important, as it allowed for an 
overview of the role of genes encoding sodium-selective transporters in rice. Subsequently, 
the mechanisms controlling Na+ accumulation in rice may be better understood. It seems 
important to consider that knowledge in this field of plant biology will be of interest to 
breeding programs and genetic improvement, concerning rice tolerance, and, more generally, 
cereals, to salt stress. 
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