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RESUME 

 

L'objectif de cette thèse est de contribuer à la compréhension des mécanismes de stockage des 
anthocyanes. Les anthocyanes sont des métabolites secondaires responsables en grande partie de 
la coloration allant du rouge au violet présente dans les fruits, les fleurs et les feuilles des 
végétaux. Dans la baie de raisin, ces composés sont accumulés à maturité, donnant sa couleur à la 
pellicule des baies de raisins rouges. Le raisin accumule un pool d'anthocyanes sous la forme de 
dérivés 3-monoglucosides qui peuvent ensuite être acylés. Au sein de la cellule, les anthocyanes 
sont biosynthétisées au niveau de la face externe du réticulum endoplasmique (RE), puis 
transportées et accumulées dans la vacuole. Ce travail a permis l'identification de deux gènes 
appartenant à la famille de transporteurs secondaires MATE, anthoMATE1 (AM1) et anthoMATE3 
(AM3) impliqués dans le transport d'anthocyanes. La caractérisation fonctionnelle de ces protéines 
a montré que AM1 et AM3 sont impliqués spécifiquement dans le transport d'anthocyanes acylées 
in vitro. In planta, un trafic vésiculaire d'anthocyanes du RE vers la vacuole a été mis en 
évidence. Les anthocyanes sont compartimentées dans des vésicules de petite taille au sein du 
cytoplasme, appelées "anthocyanic pre-vacuolar vesicles" (APVs) et au sein de la vacuole, en 
partie agrégées dans des inclusions, appelées "anthocyanic vacuolar inclusions" (AVIs). Les 
transporteurs AM1 et AM3 ont été localisés in vivo sur la face externe du RE, sur les membranes 
entourant les APVs et sur le tonoplaste. Par ailleurs, une glutathion S-transférase (GST), 
également impliquée dans l’accumulation des anthocyanes dans le raisin, a été localisée au sein du 
cytoplasme et associée au RE.  
Dans la baie de raisin, les anthocyanes seraient transportées de leur site de biosynthèse jusqu'à 
leur site de stockage, la vacuole, par  deux mécanismes de transport indépendants : un trafic 
vésiculaire impliquant les transporteurs d'anthocyanes acylées AM1 et AM3 et un transport 
impliquant la GST qui servirait de ligand pour l’anthocyane. 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to contribute to the understanding of anthocyanin storage mechanisms. 
Anthocyanins are plant secondary metabolites responsible for most of the red to purple 
pigmentation found in flowers, fruits and leaves. During grape berry development, these 
compounds are accumulated from véraison until ripening and are responsible of pigmentation 
found in red skin berries. Grapevine anthocyanins are 3-monoglucosides, which can be acylated. 
In the cell, anthocyanins are believed to be synthesized at the external surface of the endoplasmic 
reticulul (ER) and are then transported and accumulated inside the vacuole. This work describes 
the identification of two genes belonging to the secondary transporter MATE family, 
anthoMATE1 (AM1) and anthoMATE3 (AM3) involved in anthocyanin transport. The functional 
characterization of these proteins showed that AM1 and AM3 mediate specifically acylated 
anthocyanins transport in vitro. In vivo, an anthocyanin vesicle-mediated trafficking from the RE 
to the vacuole was observed. Anthocyanins are accumulated in anthocyanic pre-vacuolar vesicles 
(APVs) and inside the vacuole, in part in anthocyanic vacuolar inclusions (AVIs). In vivo, AM1 
and AM3 were localised to the external surface of the RE, in the membranes of APVs and to the 
tonoplast. A glutathione S-transferase (GST) involved in anthocyanin transport was localised in 
the cytoplasm and in association with the ER.  
In grape berries, anthocyanin transport from their site of biosynthesis to their site of storage, the 
vacuole, imply two independent transport mechanisms: a vesicle-mediated trafficking involving 
AM1 and AM3 transporters and a ligandin transport involving the GST. 
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De par son importance économique et culturelle, la vigne occupe une place particulière 

dans le secteur de l’agro-alimentaire français, avec plus de 900 000 hectares et une production de 

vin estimée à 48 millions d'hectolitres en 2008. 

 

Un des atouts majeurs des vins français, confrontés à une baisse structurelle de la consommation 

intérieure et une concurrence sévère sur les marchés extérieurs, repose sur leur typicité et leur 

qualité. La maîtrise de la qualité organoleptique est donc une nécessité absolue. La qualité des 

raisins produits dans une situation donnée peut être influencée favorablement par certaines 

techniques culturales, comme l’éclaircissage ou un rationnement hydrique et/ou minéral, mais ces 

approches agronomiques sont loin d’être généralisables. En définitive, la qualité reste 

principalement dépendante des caractéristiques du matériel végétal.  

 

Après la maîtrise des conditions de production à la vigne, la détermination de la date optimale de 

récolte est l’élément primordial qui conditionne la qualité du vin à élaborer. Dans le cas particulier 

des cépages rouges, l’observation de l’évolution des composés phénoliques au cours de la 

maturation s’impose comme une technique complémentaire indicatrice d'une maturité phénolique. 

Les composés phénoliques sont des constituants majeurs des vins, responsables de certaines de 

leurs caractéristiques organoleptiques. Les composés phénoliques présentent une grande diversité 

de structures, divisées en flavonoïdes et non flavonoïdes. Parmi les flavonoïdes, les anthocyanes 

et les flavan 3-ols sont particulièrement importants en oenologie puisqu’ils constituent 

respectivement les pigments rouges du raisin et les tannins, responsables de l'astringence. 

 

Parmi les composés phénoliques, les anthocyanes, qui s’accumulent dans la pellicule durant la 

phase de maturation, ont été désignées comme indicateur de la maturité phénolique de la baie de 

raisin. Elles sont extraites lors des processus de vinification et donnent sa couleur au vin rouge. La 

composition en anthocyanes des baies et leur extractibilité à partir des vacuoles où elles sont 

stockées interviennent donc dans la qualité du produit fini.  

 

C’est pourquoi la connaissance de leurs structures et de leurs mécanismes de stockage au sein de 

la cellule est une base indispensable pour la maîtrise de la qualité des vins. Pour les plantes, les 

anthocyanes confèrent des avantages écologiques et physiologiques majeurs et leur accumulation 

peut être induite par divers agents biotiques ou abiotiques. 

 

L'objectif de ce travail de recherche est de contribuer à la compréhension des mécanismes de 

stockage des anthocyanes dans la baie de raisin.  
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Dans sa première phase, la stratégie consiste à coupler une recherche sur le génome de la vigne de 

séquences homologues de gènes déjà caractérisés chez d'autres végétaux à des outils de 

génomique fonctionnelle. Le travail s’est particulièrement focalisé sur l’étude de gènes codant 

pour des transporteurs type MATE.  

Le travail a été abordé de la manière suivante : 

1/  La caractérisation fonctionnelle des candidats à partir d'expériences de transport in vitro 

permettant de valider leur fonction et leur substrat. 

2/ La caractérisation des mécanismes de transport des anthocyanes et des acteurs moléculaires 

impliqués in vivo à partir de techniques d'imagerie non destructrives couplées à un marquage des 

différents acteurs moléculaires et des différents compartiments cellulaires.  

3/ Une analyse préliminaire sur la régulation des acteurs moléculaires impliqués à partir d'une 

étude de l'expression des gènes couplée à une analyse in silico des séquences promotrices. 

 

Dans une première partie, nous avons réalisé une synthèse bibliographique qui contient les 

éléments nécessaires pour aborder la problématique et mieux appréhender les différents résultats 

et arguments qui seront développés tout le long du manuscrit. Elle a été menée sur les trois 

principaux groupes de flavonoïdes du raisin parce qu'une grande partie de la voie de biosynthèse 

et de régulation est commune à ces 3 familles de composés et à ce jour, des résultats similaires 

existent sur le transport des différents flavonoïdes. Elle est structurée en trois grandes parties: (i) 

Aspects généraux dans la morphologie et le développement de la baie de raisin; (ii) Rôle, structure 

et localisation spatio-temporelle des flavonoïdes du raisin; (iii) Description détaillée et analyse des 

données issues de la littérature sur la biosynthèse, la régulation et le transport de ces composés. 
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2.1 Le raisin 

2.1.1 Morphologie 

Le raisin est une baie charnue constituée d’un péricarpe et de graines appelées pépins (Fig.1). Le 

péricarpe se compose d’un exocarpe appelé pellicule et d’un mésocarpe appelé pulpe. La pellicule 

comprend la cuticule formée de cires lipidiques, les cellules de l’épiderme (8 à 10 couches de 

cellules isodiamétriques de 6,5 à 10 µm de largeur) et les cellules de l’hypoderme (10 à 12 

couches de cellules de 100 à 250 µm de largeur) (Alleweldt et al., 1981). La pulpe est constituée 

de 25 à 30 couches de cellules, ces cellules s’agrandissent pour atteindre une taille de 400 µm à la 

fin du stade de maturation (Carbonneau et al., 2007). A maturité, la pulpe représente 90 à 95% du 

poids du raisin, ses cellules possèdent des vacuoles représentant 99% de leur volume remplies 

majoritairement d’acides organiques et de sucres (Diakou and Carde, 2001). Le mésocarpe 

comprend aussi un endocarpe, une fine couche de cellules délimitant les loges carpellaires qui 

contiennent les pépins. Les pépins sont constitués d’un embryon et d’un albumen.  

 

Figure 1. Représentation schématique d'une baie (d'après Coombe, (1973)) 

2.1.2 Développement  

La croissance de la baie se caractérise par une évolution du poids et du volume suivant une courbe 

en deux étapes de croissance de type sigmoïde (Coombe, 1976) (Fig.2). Les deux phases 

principales de croissance sont appelées croissance herbacée et maturation du raisin, séparées par 

une phase d’arrêt ou de ralentissement de la croissance.  

Une importante activité de multiplication cellulaire a lieu au début de la phase herbacée, durant 8 

à 10 jours après le début du gonflement de l’ovaire (Coombe, 1973). Le nombre total de cellules 

par baie est fixé très rapidement et après cette multiplication cellulaire, la croissance de la baie est 

essentiellement due à un grandissement cellulaire durant environ 40 à 50 jours. Ce grandissement 

cellulaire est principalement dû à une accumulation d’eau et d’acides organiques dans les 
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vacuoles. Cette accumulation se déroule à un pH vacuolaire constant et extrêmement acide de 

l’ordre de 2,5 (Hrazdina et al., 1984). Les deux acides majoritairement accumulés sont l’acide 

malique et l’acide tartrique. Survient ensuite une phase de ralentissement de croissance appelée 

plateau herbacé qui sépare la croissance herbacée du mûrissement du fruit.  

La véraison correspond au démarrage de la maturation du fruit. Elle se caractérise par un brusque 

ramollissement de la baie en environ 24 h ; les parois cellulaires sont fines et subissent des 

changement structuraux expliquant ce ramollissement (Barnavon et al., 2000). Ce changement 

s’accompagne par une entrée de sucres (Saito and Kasai, 1978) et une chute d’acidité due 

principalement à une diminution de la concentration en acide malique dans les baies. Dans le cas 

des cépages rouges, cette phase correspond au début de coloration de la pellicule des baies. La 

véraison est un phénomène propre à chaque baie, non synchronisé à l’échelle d’une grappe.  

Après la véraison, la deuxième phase de croissance, appelée phase de maturation démarre. La baie 

double de volume durant cette période. Les sucres sont accumulés en grande quantité. La 

remontée du pH vacuolaire continue suite à la chute de la concentration en malate pour atteindre 

environ 3,5 à la maturité. De nombreux métabolites secondaires notamment les composés 

d’arômes et leurs précurseurs et les pigments phénoliques (anthocyanes et flavonols) sont 

accumulés. Le développement de ces caractéristiques est essentiel dans la qualité du produit final. 

La fin de la maturation du fruit arrive environ 120 jours après la floraison (Carbonneau et al., 

2007). 

 

Figure 2. Courbe de développement du raisin et d'accumulation de sucres, d'acide malique et 

acide tartrique. 



Etude Bibliographique 

 - 7  

2.2 Les composés flavonoïdes du raisin 

2.2.1 Structure et propriétés générales  

Les flavonoïdes sont caractérisés par une structure en C6-C3-C6 (Fig. 3). Ils se différencient par 

rapport à la position et au degré d’hydroxylation et de saturation des différents noyaux. Chaque 

composé est caractérisé par une absorption dans le domaine des UV (Markham, 1982). Dans le 

raisin, trois principaux types de flavonoïdes sont accumulés, les flavan-3-ols, les flavonols et les 

anthocyanes. 

 

 

 

Figure 3. Structure de base des flavonoïdes 

2.2.2 Flavan 3-ols 

Les flavan-3-ols sont présents dans le raisin sous forme de monomères et de structures 

polymérisées, appelées proanthocyanidines ou tannins condensés. Les structures de base des 

proanthocyanidines, sont les flavan-3-ols monomères stéréo-isomères,, (+)-catéchine et (-)-

épicatéchine ( (Dixon et al., 2005). qui peuvent être estérifiés en position 3 par l’acide gallique. 

Au sein du raisin, les proanthocyanidines se différencient entre les différents tissus par leur degré 

de polymérisation et par la proportion des différentes sous-unités. Au sein des pépins, les sous-

unités des proanthocyanidines sont la (+)-catéchine et la (-)-épicatéchine avec des degrés de 

polymérisation inférieurs à 10 et des taux de galloylation de 10 à 20% (Prieur et al., 1994). Au 

sein de la pellicule, les proanthocyanidines sont composées principalement d’unités de (+)-

catéchine, de (-)-épicatéchine et de (-)-épigallocatéchine avec des degrés de polymérisation aux 

alentours de 30 et des taux de galloylation inférieurs à 5% (Souquet et al., 1996). 
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2.2.3 Flavonols 

Les flavonols sont des pigments jaunes qui s’accumulent dans les baies à maturité, notamment en 

réponse à l’exposition au rayonnement UV. Dans les cépages rouges, on détecte majoritairement 

la quercétine (44%), la myricétine (37%) et en plus faible quantité le kaempférol, la laricitine, 

l’isorhamnetine et la syringétine (Mattivi et al., 2006). Dans les cépages blancs, on trouve 

principalement de la quercétine (81%) et du kaempférol (17%) et en plus faible quantité 

l’isorhamnetine (Mattivi et al., 2006). Dans le raisin, les flavonols se trouvent globalement en 

quantité inférieure aux proanthocyanidines et aux anthocyanes (Downey et al., 2003). Ils 

s’accumulent uniquement sous forme glycosylée, majoritairement quercétine 3-O-glucoside et 

quercétine 3-O-glucuronide (Cheynier and Rigaud, 1986; Price et al., 1995; Downey et al., 2003). 

2.2.4 Anthocyanes 

Les anthocyanes ont une structure de base commune, le cation flavylium ou 2-phényl-1-

benzopyrilium. L'aglycone de l'anthocyane est appelé anthocyanidine. Harborne et Williams 

(2001) ont rapporté 18 structures d’anthocyanidines, cependant on en retrouve principalement six, 

pélargonidine, delphinidine, cyanidine, péonidine, pétunidine et malvidine. Leurs structures se 

différencient par le nombre et la position de groupes hydroxyls et méthyls sur le noyau B. Les 

anthocyanidines sont le plus souvent glycosylées en position 3 et 5 avec le plus fréquemment des 

monosaccharides (glucose, galactose, rhamnose et arabinose) et des di- et tri-saccharides formés 

par la combinaison des monosaccharides précédents (Brouillard, 1993). Ceci augmente leur 

solubilité et leur stabilité. Les sucres peuvent aussi être acylés par l'acide cinnamique, p-

coumarique, acétique, caféique, ferulique, sinapique et malonique, augmentant ainsi la diversité 

de ces molécules (Brouillard, 1993). La principale caractéristique des anthocyanes est leur 

diversité de couleur allant du bleu, au rouge, mauve, rose et orange (Tanaka et al., 2008). En 

milieu aqueux acide, la couleur de l'anthocyanidine est déterminée par le degré d'hydroxylation du 

noyau B, produisant un effet bathochrome..Au contraire, les réactions de méthylation et de 

glycosylation produisent un effet hypsochrome (Brouillard and Dubois, 1977).  

Chez le raisin de V. vinifera, seulement cinq anthocyanidines (delphinidine, cyanidine, péonidine, 

pétunidine et malvidine) sont présentes. Ces molécules instables sont ensuite glucosylée en 

position 3 pour former des anthocyanes (Fig. 4). Ces anthocyanes peuvent être ensuite substituées 

par des acides aromatiques (acide p-coumarique ou caféique) ou aliphatiques (acide acétique) 

(Fig. 4). La proportion des différentes formes d’anthocyanes est une caractéristique variétale et 

peut être utilisée comme critère taxonomique (Roggero et al., 1988). Ainsi, les raisins des cépages 
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Pinots ne contiennent pas d’anthocyanes acylées (Fong et al., 1971), ceux de Gamays possèdent 

très peu d’acétylées, mais renferment des coumaroylées, les baies de Syrah sont riches dans tous 

les types d’anthocyanes et celles de cépages Muscats contiennent moins de dérivés malvidine que 

les autres cépages (Cravero et al., 1994). Néanmoins, la malvidine 3-O-glucoside reste 

l’anthocyane majoritaire dans le raisin. 

 

 

Fig. 4. Principales anthocyanes présentes dans la baie de raisin 

2.3 Rôle des flavonoïdes 

2.3.1 Pour les plantes 

Les flavonoïdes sont synthétisés au niveau des fleurs, des fruits, des feuilles et des graines d’un 

grand nombre de végétaux. Leur accumulation confère des avantages écologiques et 

physiologiques majeurs (Koes et al., 1994; Harborne and Williams, 2000; Winkel-Shirley, 2002; 

Dixon et al., 2005). Leur accumulation peut être induite par divers agents biotiques ou abiotiques 

comme une blessure (Stone, 1979; Costa-Arbulu et al., 2001), une attaque de pathogène (Hipskind 

et al., 1996; Ardi et al., 1998), une carence en minéraux et nutriments (Atkinson, 1973; Hodges 

and Nozzolillo, 1996; Kumar and Sharma, 1999), un rayonnement d’ultraviolets (Lindoo and 

Caldwell, 1978; Ormrod et al., 1995; Smith and Markham, 1998; Mendez et al., 1999; Pradhan et 

al., 2008) et une lumière élevée associée à des températures froides (Christie et al., 1994; Krol et 

al., 1995; Close et al., 2001; Kasuga et al., 2008). Les flavonoïdes apportent également des 

avantages adaptatifs pour les interactions plantes-insectes (Archetti, 2000; Manetas, 2006). Les 

flavonoïdes (anthocyanes et flavonols) participent activement à la coloration des fleurs et des 

fruits (Harborne and Williams, 2000; Tanaka et al., 2008). La coloration des fleurs faciliterait leur 

attraction par les insectes pour la pollinisation (Faegri and Van der Pijl, 1971; Taylor, 1995; 

Cooley et al., 2008; Rausher, 2008).  
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2.3.2 Pour la santé  

À ce jour, un intérêt majeur est porté aux effets bénéfiques des flavonoïdes pour la santé humaine 

(Harborne and Williams, 2000). Leurs propriétés anti-oxydantes suscitent de plus en plus d’intérêt 

vis à vis de la prévention et du traitement de certains cancers, de maladies inflammatoires, 

cardiovasculaires et neurodégénératives (Nijveldt et al., 2001). Des travaux réalisés in vivo ont 

suggéré une diminution des accidents cardiovasculaires associée à une consommation régulière 

d’anthocyanes (Toufektsian et al., 2008). Les propriétés anti-cancérogènes de ces métabolites ont 

également été évaluées chez le thé vert qui contient une grande quantité de flavan 3-ols. En fait, 

les flavan 3-ols ont une activité inhibitrice sur des urokinases, enzymes protéolytiques nécessaires 

au développement du cancer (Jankun et al., 1997). Le raisin est un fruit riche en composés 

phénoliques ; des travaux sur ses effets bénéfiques spécifiques sont en cours (Chira et al., 2008).  

Les flavonoïdes pourraient donc jouer un rôle préventif lorsqu’ils sont consommés régulièrement 

et intégrés à l’alimentation. Néanmoins, les méthodes disponibles pour mesurer les effets de ces 

composés in vivo sont insuffisantes et les données sur les effets à long terme de la consommation 

des flavonoïdes sont particulièrement rares.  

2.3.3 Pour l’industrie  

Les flavonoïdes sont également utilisés comme colorants pour les industries agroalimentaire, 

pharmaceutique et cosmétique. La pigmentation des anthocyanes dépend de nombreux facteurs : 

(i) la proportion et les formes d’anthocyanes présentes; (ii) les associations existantes entre les 

anthocyanes et les autres molécules présentes, (iii) de nombreux facteurs physiques et chimiques 

tels que le pH, la nature du solvant, la température ainsi que de la présence de sels métalliques 

(Cheynier et al., 2006). L'effet du pH est le premier facteur agissant sur le changement de couleur 

d'une anthocyane donnée. La variation de structure de l'anthocyane en fonction du pH est une 

particularité de ces molécules. Une solution aqueuse d'anthocyane à pH très acide a une forte 

coloration rouge, coloration qui vire vers le bleue quand le pH augmente vers la neutralité. A pH 

neutre, l’anthocyane est incolore. Ces changements de couleur sont dus à des équilibres chimiques 

réversibles entre les différentes formes obtenues à partir de réactions de déprotonation et 

d’hydratation de l'ion flavylium (Brouillard and Dubois, 1977). Les mécanismes d’association, 

appelés copigmentation, ont été largement étudiés dans le cadre de l’étude de la coloration du vin 

(Goto and Kondo, 1991; Brouillard, 1993). La copigmentation intensifie et stabilise la couleur 

avec la formation de complexes moléculaires à empilement vertical entre des molécules avec une 

structure plane permettant de prévenir l’hydratation de l’ion flavylium. Les anthocyanes acylées, 
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principalement avec des acides aromatiques participent à une copigmentation intramoléculaire à 

partir d’un empilement des groupes aromatiques (Dangles et al., 1993).  

2.4 Localisation et compartimentation des flavonoïdes dans la baie 

Dans le raisin, les différents flavonoïdes ont une localisation spatio-temporelle différente. Les 

flavan 3-ols sont accumulés principalement dans le pépin et la pellicule (Kennedy et al., 2001), et 

en très faible quantité dans la pulpe (Verries et al., 2008). Les flavonols sont uniquement présents 

dans la pellicule (Boss et al., 1996; Downey et al., 2003). Quant aux anthocyanes, elles sont 

localisées exclusivement dans la pellicule des cépages rouges. Dans le cas des cépages  dits 

"teinturiers", on observe aussi une accumulation d’anthocyanes dans la pulpe. Les flavan 3-ols 

sont synthétisés dans la pellicule pendant la phase herbacée et dans les pépins leur accumulation 

se poursuit jusqu’à environ une semaine après véraison (Kennedy et al., 2001). Les flavonols sont 

accumulés en deux temps : une première phase de synthèse juste après floraison et une deuxième 

période de synthèse qui démarre à la véraison et se poursuit pendant toute la maturation (Downey 

et al., 2003). L'accumulation des anthocyanes ne démarre qu’à partir de la véraison et se poursuit 

jusqu’à la maturité (Boss et al., 1996; Kennedy et al., 2002). Cette accumulation est concomitante 

à celle des sucres dans la pulpe (Roggero et al., 1986; Fournand et al., 2006).  

2.5 Biosynthèse des flavonoïdes 

2.5.1 Voie métabolique générale  

Depuis les années 90, les progrès dans la caractérisation de la voie métabolique des flavonoïdes 

ont été très importants (Winkel-Shirley, 2001; Vom Endt et al., 2002; Marles et al., 2003; 

Springob et al., 2003; Schijlen et al., 2004; Dixon et al., 2005; Lepiniec et al., 2006). Partant de la 

phénylalanine comme substrat, la synthèse de flavonoïdes commence par 3 réactions catalysées 

par les enzymes phenylalanine ammonia-lyase (PAL) (Koukol and Conn, 1961), cinnamate 4-

hydroxylase (C4H) (Russell and Conn, 1967) et la 4-coumaroyl CoA ligase (4CL) (Heller and 

Forkmann, 1988) pour aboutir au 4-coumaroyl CoA. La structure en C6-C3-C6 caractéristique des 

flavonoïdes est obtenue par l’action d’une chalcone synthase (CHS) sur le 4-coumaroyl CoA, 

générant une chalcone. Le gène codant pour cette enzyme est le premier gène identifié et décrit 

dans cette voie métabolique (Reimold et al., 1983). Cette chalcone est ensuite transformée en 

naringenine sous l'action d’une chalcone isomérase (CHI) (Moustafa and Wong, 1967). Le noyau 

C de cette molécule est ensuite hydroxylé en position 3 par une flavanone 3-β hydroxylase (F3H) 

(Forkmann et al., 1980) pour donner le dihydrokampférol. Cette molécule peut ensuite être 

hydroxylée sur le noyau B soit en position 3’ soit en 3’et 5’ par une flavonoide 3’ ou 3’-5’ 
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hydroxylase (F 3’H ou F 3’5’H) (Froemel et al., 1985; Menting et al., 1994) générant 

respectivement soit la dihydroquercétine soit la dihydromyricétine. 

A partir des dihydroflavonols, la flavonol synthase (FLS) catalyse la formation des flavonols. La 

dihydroflavonol 4-réductase (DFR) (Stafford and Lester, 1982) catalyse la formation des 

précurseurs des anthocyanes et des flavan 3-ols : leucocyanidine, leucodelphinidine et 

leucopélargonidine. D’une part, l’oxydation des leucoanthocyanidines catalysée par la 

leucoanthocyanidine dioxygénase/anthocyanidine synthase (LDOX/ANS) aboutit à la formation 

des anthocyanidines, cyanidine, delphinidine et perlargonidine (Abrahams et al., 2003). D’autre 

part, à partir d’une réduction catalysée par une leucoanthocyanidine réductase (LAR), sont 

obtenus les isomères 2,3 trans des flavan 3-ols : (+)-catéchine, (+)-gallocatéchine et (+)-

afzeléchine (Tanner et al., 2003). Les isomères 2,3 cis, (-)-épicatéchine, (-)-épigallocatéchine et (-

)-épiafzeléchine sont pour leur part synthétisés à partir d’une réduction respectivement de la 

cyanidine, la delphidine et la pelargonidine par une anthocyanidine reductase (ANR) (Devic et al., 

1999). Le mécanisme de biosynthèse des proanthocyanidines par lequel les précurseurs sont 

incorporés aux polymères reste à ce jour inconnu (Dixon et al., 2005).  

2.5.2 Voie métabolique chez la baie de raisin  

Chez la vigne, la voie métabolique des flavonoïdes a été décrite pour la première fois par Sparvoli 

et al. (1994) (Fig. 5). Ces travaux ont permis le clonage et la description des enzymes PAL, CHS, 

CHI, F3H, DFR, LDOX à partir d’un criblage dans une collection d’ADNc de vigne à partir de 

sondes obtenues chez Antirrhinum majus et le maïs. En 2006, Bogs et al. (2006) et Castellarin et 

al.(2006) ont identifié des gènes codant pour une F3’H et une F3’5’H.  

Concernant la voie spécifique des proanthocyanidines, deux isogènes de LAR (LAR1 et LAR2) et 

un isogène d’ANR ont été identifiés (Bogs et al., 2005). Concernant la voie spécifique des 

anthocyanes, Sparvoli et al. (1994) ont isolé partiellement le gène codant pour l’enzyme UDP-

glucose:flavonoide 3-O-glucosyltransférase (UFGT) catalysant la réaction de glucosylation en 

position 3 du noyau C des anthocyanidines. Quelques années plus tard, la séquence complète de 

l’ UFGT a été obtenue et la fonction du gène caractérisée (Ford et al., 1998).  

La majorité des gènes de la voie des flavonoïdes sont présents en plusieurs copies et ils sont 

organisés en grandes familles (PAL (13 isogènes), F3'5'H (10)) ou en petites familles (CHS (4), 

F3H (3), FLS (4), LAR (2)). D’autres gènes sont présents en une seule copie (C4H, 4CL, CHI, 

F3'H, DFR, LDOX, ANR, UFGT) (Velasco et al., 2007).  

 

Le raisin accumule les différents flavonoïdes, flavonols, proanthocyanidines et anthocyanes, selon 

une localisation spatio-temporelle spécifique. Généralement, ces isogènes ne sont exprimés que 
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dans les tissus accumulant ces composés, et leur expression est concomitante à la biosynthèse de 

ces différents composés. Ainsi ANR et LAR sont exprimés de manière importants chez le raisin à 

partir de la floraison et jusqu’à véraison dans la pellicule et le pépin, lieu de stockage des 

proanthocyanidines (Bogs et al., 2005). L’expression de LAR-1 est quasiment limitée aux pépins, 

tandis que celle de LAR-2 est observée dans la pellicule et le pépin (Bogs et al., 2005), suggérant 

un rôle préférentiel de LAR-1 dans la synthèse des proanthocyanidines dans les pépins, et de 

LAR-2 dans la pellicule. Les transcrits de l’UFGT sont détectés à partir de la véraison et tout le 

long du stade de maturation dans la pellicule (Boss et al., 1996). Son expression est observée 

uniquement dans les baies rouges contenant des anthocyanes (Kobayashi et al., 2001). 

 

 

 

Fig. 5. Voie métabolique des flavonoïdes dans la baie de raisin 
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2.5.3 Décoration des anthocyanes  

Au contraire de la voie métabolique générale des flavonoïdes présentée auparavant, les étapes 

responsables de la décoration (méthylation, glycosylations, acylations) des anthocyanes sont 

dépendantes de l’espèce et très diversifiées (Tanaka et al., 2008). Les enzymes de substitution 

appartiennent à des grandes familles multigéniques impliquées dans différentes voies 

métaboliques au sein de la cellule, ce qui rend plus difficile leur identification.  A ce jour, des 

criblages transcriptomiques à partir de la surexpression des facteurs de régulation ou des 

comparaisons de génotypes à phénotypes contrastés ont permis l’identification de gènes pouvant 

intervenir dans ces voies de biosynthèse (Mathews et al., 2003; Tohge et al., 2005; Laitinen et al., 

2008; Cutanda-Perez et al., 2009). Chez le raisin, les étapes moléculaires responsables de la 

décoration des anthocyanes ne sont pas entièrement caractérisées (Fig. 6). L’existence d’une 

chronologie dans les différentes substitutions n’a pas été mise en évidence.  

 

 

Fig. 6. Voie métabolique de décoration des anthocyanes dans la baie de raisin 

2.5.3.1 Méthylation 

La méthylation des anthocyanes est responsable d’une grande partie de la diversité de couleur 

observée. Elle augmente la stabilité des anthocyanes en diminuant la réactivité chimique des 

groupements hydroxyles (Sarni et al., 1995). Les premiers travaux d’analyses génétiques chez 

Petunia hybrida ont permis d’identifier des locus impliqués dans la méthylation des anthocyanes 

(Wiering and Devlaming, 1977). Plus tard, les enzymes ont été isolées et une activité de 

méthylation des anthocyanes en position 3’ et 5’ a été mise en évidence dans le cytoplasme de 

protoplastes de pétunia, néanmoins les gènes codant pour ces enzymes n’ont jamais été clonés 

(Jonsson et al., 1983; Jonsson et al., 1984).  



Etude Bibliographique 

 - 15  

Chez la vigne, à partir d’une suspension cellulaire, Bailly et al. (1997) ont partiellement purifié 

une anthocyane O-methyl transferase (AOMT). Cette enzyme est capable de méthyler la 

cyanidine 3-O-glucoside mais pas sa forme acylée, suggérant que la réaction de méthylation serait 

donc antérieure à celle d’acylation. Récemment, un criblage transcriptomique a permis 

d’identifier une AOMT dont l’expression est corrélée au profil d’accumulation des anthocyanes 

méthylées (Ageorges et al., 2006; Cutanda-Perez et al., 2009). La caractérisation fonctionnelle de 

cette AOMT a montré que cette enzyme était capable de méthyler la cyanidine en position 3’ et la 

delphinidine en position 3’ et 5’ in vitro et in planta (Hugueney et al., 2009). Cette enzyme est 

localisée dans le cytoplasme (Hugueney et al., 2009), confirmant les résultats de Jonsson et al. 

(1983). In vitro, cette AOMT catalyse également la méthylation d’anthocyanidines, suggérant que 

la méthylation puisse avoir lieu avant ou après la glucosylation. Néanmoins, Ford et al. (1998) ont 

montré une activité très faible de glucosylation de la malvidine comparée à celle obtenue avec la 

cyanidine ou la delphinidine. Les réactions de glucosylation précèderaient donc les réactions de 

méthylation et ces réactions auraient lieu au sein du cytoplasme.  

2.5.3.2 Acylation 

Les réactions d’acylation des anthocyanes sont moins caractérisées que les réactions de 

méthylation. Dans la littérature, deux familles d'acyltransférases ont été décrites comme pouvant 

être impliquées dans la modification des anthocyanes: les acyltransférases de la famille des serine 

carboxypeptidases-like (SCPL) et les acyltransferases de la famille BAHD nommée à partir des 4 

premières acyltransférases identifiées (BEAT, AHCTs, HCBT et DAT)  (Tanaka et al., 2008). Les 

SCPL catalysent des réactions d’acylation à partir d’un acyl-glucose sous forme ester (Lehfeldt et 

al., 2000; Li and Steffens, 2000). Chez Clitoria ternalea, des enzymes appartenant à cette famille 

et impliquées dans la voie métabolique des anthocyanes ont été localisées dans la vacuole (Noda 

et al., 2006; Noda et al., 2007; Tanaka et al., 2008). La famille BAHD est une famille 

d’acyltransférases très répandue, catalysant des réactions d'acylation d'esters volatiles, de 

flavonoïdes et d’isoflavonoïdes à partir d’un donneur thioester acyl-CoA (St-Pierre and De Luca, 

2000; D'Auria, 2006). Quelques acyltransférases d’anthocyanes (AAT) appartenant à cette famille 

ont été caractérisées fonctionnellement ainsi que localisées au sein du cytoplasme chez Perilla 

frutescens (Yonekura-Sakakibara et al., 2000), Gentiana triflora (Fujiwara et al., 1998) et 

arabidopsis (Luo et al., 2007). Les acyltransférases de la famille des BAHD présentent une faible 

spécificité par rapport à l'accepteur de la fonction acyl et des structures très peu conservées. Luo 

et al. (2007) ont montré que ces acyltransférases présentaient une spécificité vis à vis du  donneur 

de la fonction acylée et non vis à vis de l'accepteur. In vitro, ces acyltransférases peuvent 
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transférer la fonction acyl à des anthocyanes ou à des flavonols glycosylés indifféremment (Luo et 

al., 2007). 

Les réactions d'acylation des anthocyanes glucosides permettent de diminuer la réactivité 

chimique de ces composés, suggérant un rôle déterminant de ces réactions dans le processus de 

détoxification cellulaire (Hopp and Seitz, 1987; Luo et al., 2007). Chez arabidopsis ou la tomate, 

l’induction de la voie de biosynthèse des anthocyanes aboutit à l'accumulation majoritaire 

d'anthocyanes sous forme acylée (Mathews et al., 2003; Tohge et al., 2005; Luo et al., 2007; 

Butelli et al., 2008). Dans ces travaux, quelques candidats codant pour des AAT ont pu être 

identifiés. Leur caractérisation fonctionnelle permettrait d'élucider si ces enzymes sont 

spécifiquement associées à l’acylation des anthocyanes ou si elles sont associées à des 

mécanismes d'acylation de différents composés. 

2.6 Régulation de la biosynthèse des flavonoïdes 

Le mécanisme de régulation de la biosynthèse des flavonoïdes est largement décrit dans la 

littérature à partir de l’analyse de plusieurs mutants (Winkel-Shirley, 2001; Lepiniec et al., 2006). 

En fait un changement de pigmentation a permis un phénotypage visuel facilitant la réalisation de 

nombreux criblage de mutants. Les premiers travaux ont été réalisés chez pétunia, maïs et 

Antirrhinum majus (Holton and Cornish, 1995). Chez ces végétaux, les gènes codant pour les 

différentes enzymes de cette voie se sont avérés exprimés dans des tissus de manière spécifique et 

coordonnée avec la formation des différents composés. Les premières études réalisées chez le 

maïs et pétunia ont permis d’identifier deux familles de gènes codant pour des protéines "basic 

helix loop helix" (bHLH) et R2R3-MYB comme acteurs majeurs de la régulation de la voie de 

biosynthèse des anthocyanes, les facteurs R et C1 chez le maïs, et les facteurs AN1 et AN2 chez 

pétunia (Dooner et al., 1991; Quattrocchio et al., 1993). Une interaction physique entre la partie 

N-terminale du facteur bHLH et la séquence répétée nommée R3 du MYB (Frampton et al., 1991) 

permettrait la formation d’un complexe, qui serait nécessaire à l’activation de la voie de 

biosynthèse (Goff et al., 1992; Zimmermann et al., 2004).  

Des études chez arabidopsis, pétunia et Antirrhinum majus  ont montré que chaque complexe de 

régulation active un pool  de gènes particulier (Pelletier and Shirley, 1996; Mol et al., 1998; 

Quattrocchio et al., 1998). Une  notion de régulation en deux unités a été introduite, une unité en 

amont de la voie (CHS, CHI, F3H) appelée "Early Biosynthetic Genes" (EBGs) et une unité en 

aval de la voie appelée "Late Biosynthetic Genes" (LBGs). Chez pétunia et arabidopsis, la 

séparation entre les deux unités est faite après la F3H tandis que chez Antirrhinum majus, la F3H 

fait partie des LBGs (Martin et al., 1991; Kubasek et al., 1992). Hernandez et al. (2004) ont alors 

proposé à partir de plusieurs interactions observées in vitro entre les facteurs bHLH et MYB, un 
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modèle permettant la discrimination des différents promoteurs des gènes de la voie. En fait, les 

facteurs MYB peuvent agir physiquement sur l'ADN dépendamment ou indépendamment de la 

présence de cofacteurs bHLH. Ces cofacteurs agissent en activateur en augmentant l'affinité de 

MYB sur l'ADN et/ou en dégageant un site inhibiteur spécifique situé sur la séquence du MYB.  

Chez arabidopsis et pétunia, des protéines de type WD-repeat (WDR) ont été identifiées et 

joueraient un rôle stabilisateur pour le complexe bHLH-MYB (deVetten et al., 1997; Broun, 2005; 

Ramsay and Glover, 2005). Par ailleurs, certains complexes bHLH-MYB ont été identifiés avec 

des fonctions redondantes et/ou impliquées dans des mécanismes autres que la régulation de la 

biosynthèse des flavonoïdes (Ramsay and Glover, 2005). 

 

Les travaux réalisés sur la régulation de la biosynthèse des flavonoïdes ont apporté suffisamment 

d'éléments montrant qu'un gène de la voie peut être activé par un nombre assez élevé de facteurs 

de transcription. Dans la plupart des cas, ces facteurs font partie de la même famille et ils 

présentent de fortes homologies. Néanmoins, au sein de chaque espèce la biosynthèse est 

strictement régulée de façon spatio-temporelle et des portions spécifiques de la voie globale sont 

régulées par des groupes distincts de facteurs de transcription. Le modèle de régulation 

EBGs/LBGs permettrait de réguler différemment le flux de chaque branche spécifique de la voie 

de biosynthèse. Cependant, plusieurs travaux ont montré que ce modèle est en fait plus complexe. 

Chez arabidopsis, un exemple fait l'exception et montre un dépassement de la régulation spatio-

temporelle stricte décrite auparavant (Borevitz et al., 2000). La surexpression des facteurs MYB, 

PAP1 et PAP2 provoque l’accumulation d'anthocyanes, de flavonols et d’esters d'acides 

hydroxycinnamiques dans toutes les parties végétatives et tout au long du développement 

(Borevitz et al., 2000). La surexpression de ces gènes est accompagnée d'une large activation 

transcriptionnelle.  

2.6.1 Régulation de la biosynthèse des proanthocyanidines  

Chez arabidopsis, l’analyse moléculaire de mutants présentant une pigmentation altérée des 

téguments (phénotype transparent testa (tt)) a permis l'identification de nombreux gènes 

impliqués dans la voie générale de biosynthèse et de régulation des flavonoïdes (Shirley et al., 

1995; Lepiniec et al., 2006). Six gènes ont été identifiés comme intervenant dans des mécanismes 

de régulation (TT1, TT2, TT8, TT16, TTG1 et TTG2) (Nesi et al., 2000). Le gène TT2 code pour 

un facteur MYB, le gène TTG1 pour une protéine type WDR et le gène TT8 pour un facteur 

bHLH. A partir d’expériences de double et triple hybrides, Baudry et al., (2004) ont démontré 

l'activation de l'ANR par le complexe WDR-bHLH-MYB chez arabidopsis. Ces auteurs ont mis en 

évidence l'existence d'un complexe stable TTG1-TT8-TT2 avec une interaction directe de TT8 et 
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TT2 sur l'ADN. L'activation du promoteur nécessite spécifiquement TT2 comme facteur MYB 

tandis que TT8 ou d’autres bHLHs peuvent faire partie du complexe. L’activité du complexe est 

corrélée à l’expression de TTG1 qui interagirait directement avec les protéines bHLH. Ce 

complexe active l'expression de gènes LBGs spécifiques de la branche des proanthocyanidines 

(LDOX, ANR et DFR) (Nesi et al., 2000; Baudry et al., 2004). Par contre, aucun phénotype 

transparent testa n'a été associé à l’expression des gènes EBGs, suggérant que cette régulation est 

faite de manière redondante et coordonée par plusieurs protéines (Lepiniec et al., 2006).  

2.6.2 Régulation de la biosynthèse des flavonols  

Moins de travaux ont été réalisés concernant la régulation de la biosynthèse des flavonols. La 

biosynthèse de flavonols nécessite, en plus de l’expression des gènes EBGs, l’expression du gène 

FLS. Chez arabidopsis, Mehrtens et al., (2005) ont montré qu’un facteur de type MYB, appelé 

MYB12 régule l’expression de la FLS et celle des gènes EBGs. Néanmoins, seule une diminution 

et non pas un arrêt de l’accumulation des flavonols est observée après la suppression de MYB12 

chez arabidopsis (Mehrtens et al., 2005). D'autre part, la surexpression de MYB12 dans la tomate 

permet l'accumulation de flavonols et d'acides caffeoylquiniques (Luo et al., 2008). Par 

conséquent, MYB12 n’est certainement pas le seul élément de régulation intervenant dans la 

biosynthèse des flavonols. Récemment, l’observation d’un triple mutant de 3 facteurs MYB 

appartenant au même cluster, myb11-myb12-myb111, ne contenant pas de flavonols, suggère que 

la biosynthèse des flavonols est régulée par l'expression additive de ces trois facteurs de 

transcription (Stracke et al., 2007).  

2.6.3 Régulation de la biosynthèse des anthocyanes  

À ce jour, des facteurs type MYB impliqués dans la biosynthèse des anthocyanes ont été identifiés 

chez de nombreuses espèces, le maïs (Paz-Ares et al., 1987), le pétunia (Quattrocchio et al., 

1999), le poivron (Borovsky et al., 2004), la tomate (Mathews et al., 2003), la patate (Bamberg et 

al., 2006), arabidopsis (Borevitz et al., 2000), la pomme (Espley et al., 2007) et Antirrhinum 

majus (Martin et al., 1991; Schwinn et al., 2006). L’implication de facteurs WDR et bHLH a été 

démontrée chez un plus petit nombre d’espèce, le maïs (Ludwig and Wessler, 1990; Goff et al., 

1992), le pétunia (Quattrocchio et al., 1998), Antirrhinum majus (Goodrich et al., 1992) et 

arabidopsis (Borevitz et al., 2000; Tohge et al., 2005).  

Les travaux les plus conséquents ont été réalisés chez le pétunia et le maïs. Chez le pétunia, le 

complexe WDR-bHLH-MYB, (correspondant aux gènes AN11-AN1-AN2) régule la biosynthèse 

des anthocyanes (Quattrocchio et al., 1993; Quattrocchio et al., 1998; Quattrocchio et al., 1999). 
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Le double mutant an11-an1 montre une absence totale d'anthocyanes tandis que le mutant an2 

présente une diminution dans l'accumulation mais une coloration reste visible, suggérant que 

d’autres facteurs MYB seraient susceptibles d’intervenir. Ce complexe activerait la DFR mais non 

les gènes EBGs (Quattrocchio et al., 1999). Chez le maïs, le complexe bHLH-MYB 

(correspondant aux gènes R-C1) régule la biosynthèse des anthocyanes, mais à la différence de ce 

qui est observé chez le pétunia, il activerait de manière coordonnée tous les gènes de la voie (Paz-

Ares et al., 1987; Ludwig and Wessler, 1990). Des études menées sur le pétunia et le maïs ont été 

réalisées en complémentant les mutants d’une espèce par les gènes d’une autre espèce. Ainsi, la 

complémentation des mutants pétunia an11, an1 et an2 par le complexe de régulation du maïs R-

C1 restaure un phénotype sauvage. De la même manière, le mutant maïs c1 complémenté par le 

gène myb de pétunia AN2 présente un phénotype sauvage (Quattrocchio et al., 1993; Quattrocchio 

et al., 1998). Ainsi, le complexe R-C1 présenté chez pétunia a la même fonction que AN11-AN1-

AN2, mais les résultats ont montré qu'il n'active pas les EBGs. Les différents facteurs du 

complexe de régulation seraient donc bien conservés entre espèces même s'ils n'activent pas 

forcément des gènes orthologues. Ces travaux suggèrent que ce sont probablement les promoteurs 

des gènes structuraux de la voie de biosynthèse qui ont évolué différemment entre espèces et qui 

sont responsables des différentes régulations (Quattrocchio et al., 1998). Toutefois à ce jour, à part 

une multitude d'approches génétiques, les analyses biochimiques des complexes protéiques WDR-

bHLH-MYB restent rares et il est donc difficile de conclure quant aux mécanismes d'interactions. 

Dans la littérature, les autres travaux sont principalement basés sur l'analyse des phénotypes 

obtenus à partir de suppression ou surexpression de facteurs de transcription. Chez la tomate, la 

surexpression du facteur MYB, ANT1, provoque l’accumulation des anthocyanes, la surexpresion 

de plusieurs gènes EBGs et LBGs, mais l’induction d’aucun autre membre du complexe de 

régulation n’a été observée (Mathews et al., 2003). Chez Antirrhinum majus, Schwinn et al., 

(2006) ont montré, à partir de l'analyse de mutants, que les niveaux d’expression de différents 

facteurs MYB, Rosea1, Rosea2 et Venosa, malgré leur forte homologie, influencaient la quantité 

et la composition en anthocyanes. Ces auteurs ont suggéré que l'affinité spécifique à chaque 

facteur MYB serait déterminée par les séquences promotrices des différents gènes. Par conséquent 

dans la régulation de la biosynthèse des anthocyanes: (i) l’activité des facteurs de transcription est 

probablement en forte majorité responsable de la diversité en quantité et en composition en 

anthocyanes observée chez les plantes; (ii) la séquence promotrice des gènes de structure 

interviendrait dans la spécificité de l'interaction avec ces facteurs.  
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2.6.4 Régulation de la biosynthèse des flavonoïdes et d’autres types de régulation 

La biosynthèse des flavonoïdes est un mécanisme protecteur contre les stress biotiques et 

abiotiques. Dans ce contexte, elle est intimement liée avec d'autres aspects de défense et de 

différentiation cellulaire des plantes dans lesquels les mécanismes de régulation jouent un rôle de 

coordination. Des résultats récents illustrent la complexité de cette régulation.  

Chez le pétunia, le facteur bHLH, AN1 intervient non seulement dans la biosynthèse des 

anthocyanes mais également dans la régulation du pH vacuolaire et la différenciation des cellules 

épidermiques de la graine (Spelt et al., 2002). Plus tard, Quattrocchio et al., (2006) ont identifié 

dans les cellules épidermiques un facteur MYB, PH4 activant l'acidification de la vacuole à partir 

d'interactions avec AN1. Le mutant ph4 ne présente aucune altération de la teneur ou la 

composition en anthocyanes.  

Chez arabidopsis, le mutant ttg1 présente, outre une absence de proanthocyanidines dans la graine 

et d'anthocyanes dans les feuilles, un sous développement des trichomes et des racines chevelues 

(Shirley et al., 1995). En fait, le facteur WDR, TTG1, est impliqué dans la régulation de plusieurs 

voies métaboliques en plus de la régulation de la biosynthèse des flavonoïdes tel que le 

développement des trichomes à partir de l'interaction avec d'autres complexes bHLH-MYB 

(Payne et al., 2000; Lee and Schiefelbein, 2001). Le facteur de régulation de la biosynthèse des 

proanthocyanidines, TT2, est impliqué également dans la différentiation des cellules épidermiques 

(Lepiniec et al., 2006). Des modèles d'interaction des complexes WDR-bHLH-MYB dans la 

régulation de plusieurs voies métaboliques sont détaillés par Broun. (2005) et Ramsay and Glover. 

(2005). D'autres facteurs appartenant à des familles WRKY et WIP sont également impliqués 

dans des phénomènes de différenciation cellulaire et d'accumulation de flavonoïdes dans la graine 

d'arabidopsis (Johnson et al., 2002; Sagasser et al., 2002). À ce jour, il est évident que la 

régulation de la biosynthèse des flavonoïdes fait partie d'un réseau de régulation de phénomènes 

physiologiques impliqués dans le développement des cellules épidermiques. 

Une biosynthèse accrue des flavonoïdes a été observée dans des réponses à des stress biotiques et 

abiotiques. Chez le maïs, des stress abiotiques comme des basses températures ou des 

rayonnements UV induisent l'expression du complexe R-C1 et par conséquent provoquent une 

accumulation d'anthocyanes (Cone et al., 1993; Christie et al., 1994). Chez arabidopsis, une 

induction coordonnée de l'expression de gènes EBGs par des rayonnements UV a été observée. 

Les auteurs ont suggéré que des complexes bHLH-MYB régulent l'expression tissulaire spécifique 

des flavonoïdes, alors que des complexes BZIP-MYB régulent la réponse aux UV (Hartmann et 

al., 2005). Chez arabidopsis, à partir d'une accumulation de flavonoïdes suite à des attaques de 

pathogènes, à une blessure et à des stress oxydatifs, Figueroa-Balderas et al., (2006) ont réalisé 
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une étude sur l'expression du promoteur de l'acétyl-CoA carboxylase, enzyme nécessaire à la 

synthèse de malonyl-CoA. Ces auteurs proposent un modèle de signal cellulaire impliquant des 

radicaux libres oxygénés, l'éthylène et l'acide jasmonique dans l'activation du promoteur. Ils ont 

suggéré que plusieurs gènes de la voie métabolique de la voie de biosynthèse des flavonoïdes 

puissent être également activés par ces mécanismes. Chez le maïs, suite à des attaques 

pathogènes, un facteur MYB, P, induit la biosynthèse de 3-deoxy-flavonoïdes et des phlobaphènes 

(Grotewold et al., 1994; Field et al., 2006).  

 

Actuellement, les travaux sur les mécanismes de régulation se basent essentiellement sur la 

régulation spatio-temporelle de la biosynthèse des flavonoïdes sans les introduire dans un contexte 

métabolique global de la plante. Toutefois, si l’on veut élucider les mécanismes de régulation de 

la biosynthèse des flavonoïdes, il est indispensable de les inclure dans une approche globale 

prenant en compte des facteurs physiologiques et environnementaux majeurs comme la réponse à 

des stress, l'acidification et la maturation de la vacuole.  

La caractérisation d'inhibiteurs de type MYB semble illustrer des associations entre des 

régulations de la voie de biosynthèse des flavonoïdes par des conditions environnementales et de 

développement de la plante. En effet, quelques inhibiteurs ont été identifiés chez la fraise, 

FaMYB1 (Aharoni et al., 2001) et chez arabidopsis MYB4 (Jin et al., 2000). Chez arabidopsis, 

l'expression de MYB4 est inhibée par les rayonnements UV (Jin et al., 2000). Les auteurs ont 

suggéré que l'équilibre entre les activateurs et les inhibiteurs de type MYB des promoteurs de la 

voie de biosynthèse des flavonoïdes fournissent une flexibilité dans la régulation. Récemment, 

Dubos et al., (2008) ont mis en évidence MYBL2 appartenant à une famille de R3-MYB 

impliqués dans des mécanismes d'inhibition des complexes bHLH-MYB-WDR régulant des gènes 

LBGs de la voie de biosynthèse des flavonoïdes. Le mutant mybl2 a accumulé des anthocyanes et 

la surexpression de MYBL2 a supprimé l'accumulation de proanthocyanidines dans les graines. 

Les auteurs ont montré que l'induction de MYBL2 est inhibée par des facteurs de stress, suggérant 

que, sous l'influence des conditions de l'environnement, ce facteur de transcription pourrait jouer 

un rôle dans la régulation spatio-temporelle de la biosynthèse des flavonoïdes  

2.6.5 Etat des connaissances chez le raisin 

2.6.5.1 Les facteurs MYB impliqués dans la biosynthèse des flavonoides  

À ce jour, sept facteurs de transcription type MYB ont été identifiés (Fig. 5). Les facteurs de 

transcription MYBPA1 et MYBPA2 sont impliqués spécifiquement dans la régulation de la 

biosynthèse des proanthocyanidines respectivement dans le pépin et dans la pellicule (Bogs et al., 

2007; Terrier et al., 2009). Ces deux facteurs sont exprimés durant le stade herbacé parallèlement 
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à l’accumulation de proanthocyanidines. La surexpression de MYBPA1 et MYBPA2 dans des hairy 

roots de vigne provoque l’accumulation de proanthocyanidines, et induit la surexpression de 

plusieurs gènes parmi les EBGs et LBGs PAL, 4CL, CHS, F3'H, LDOX, ANR et LAR1 (Terrier et 

al., 2009). Dans des cellules de vignes, Bogs et al., (2007) ont montré que MYBPA1 active les 

promoteurs de CHI, F3'5'H, LDOX, ANR et LAR1.  

En ce qui concerne la biosynthèse d’anthocyanes, deux facteurs de transcription MYBA1 et 

MYBA2 ont été décrits comme étant associés spécifiquement à la régulation de la biosynthèse des 

anthocyanes (Kobayashi et al., 2002; Walker et al., 2007). Ces deux facteurs sont exprimés 

pendant la maturation parallèlement à l'accumulation des anthocyanes. Kobayashi et al. (2004) ont 

démontré que l’insertion d’un rétrotransposon appelé Gret1 dans la séquence du promoteur de 

MYBA1 empêche l’expression de ce facteur de transcription. Cette mutation est responsable de 

l’absence d’anthocyanes dans les cultivars blancs. Walker et al. (2007) ont démontré que cette 

mutation n’est pas la seule responsable de la perte de couleur car deux mutations dans la séquence 

codante de MYBA2 ont également comme conséquence une inactivation de la biosynthèse 

d’anthocyanes. A partir d’une étude en génétique d’association, Fournier-Level et al. (2009) ont 

démontré que 84% de la variation en couleur sont expliquées par l’association de 5 mutations 

dans un cluster de trois isogènes MYBA1, MYBA2 et  MYBA3. La surexpression de MYBA1dans 

des hairy roots de vigne a provoqué l’accumulation d'anthocyanes, et la surexpression de plusieurs 

gènes majoritairement des LBGs (Cutanda-Perez et al., 2009).  

Récemment, Bogs et al. (2009) ont identifié un facteur MYB, MYBF1, impliqué spécifiquement 

dans la régulation de la biosynthèse de flavonols dans la pellicule. MYBF1 active le promoteur de 

FLS1 et chez arabidopsis son expression a complémenté le phénotype observé pour le mutant 

myb12. 

 

Deux autres facteurs de transcription MYB ont été identifiés et seraient impliqués de manière 

moins sélective que les précédents dans la biosynthèse de flavonoïdes chez le raisin. Le facteur 

MYB5a a été décrit comme étant associé à la régulation de la voie des flavonoïdes (Deluc et al., 

2006). Ce facteur de transcription n’est exprimé que pendant le stade herbacé de façon 

concomitante à l’accumulation des proanthocyanidines dans la baie. La surexpression de MYB5a 

dans le tabac provoque l'accumulation de proanthocyanidines, d’anthocyanes, de flavonols et de 

lignines et l’induction des gènes CHS, CHI, F3H et, spécifiquement au sein des pétales, ANS 

(Deluc et al., 2006). MYB5a activerait les promoteurs de LAR1, ANS, F3'5'H et CHI dans des 

cellules de vigne (Deluc et al., 2008). MYB5b a également été décrit comme étant associé à la 

régulation de la voie des flavonoïdes (Deluc et al., 2008). Mais, contrairement à Myb5a, ce facteur 

de transcription est exprimé tout au long du développement du raisin avec une expression plus 
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importante au cours de la phase de maturation. La surexpression de MYB5b dans le tabac a 

provoqué l'accumulation de proanthocyanidines et d'anthocyanes et l’induction des gènes CHS, 

CHI, F3H (Deluc et al., 2008). Dans des cellules de vignes, il active les promoteurs de LAR1, 

ANS, F3'5'H, ANR et CHI (Deluc et al., 2008).  

2.6.5.2 Autres éléments de régulation chez la vigne 

À ce jour, aucun facteur de type WDR ou bHLH n'a été mis en évidence chez la vigne. Dans les 

travaux réalisés par Walker et al. (2007) et Bogs et al. (2007) dans des cellules de vignes, un 

cofacteur bHLH (Ramsay et al., 2003) a été nécessaire pour l'activation des promoteurs des gènes 

de la voie par les différents facteurs MYB. Au contraire dans les travaux réalisés par Kobayashi et 

al. (2002) sur des embryons somatiques de vigne puis Cutanda-Perez et al. (2009) et Terrier et al. 

(2009) sur des hairy roots de vigne, aucun ajout de cofacteur ne s’est avéré nécessaire. Les 

criblages transcriptomiques n’ont pas permis de déceler l’induction de facteur de transcription de 

ce type. L’explication la plus simple serait que des cofacteurs endogènes bHLH et WDR soient 

déjà exprimés dans ces tissus, en relation avec des phénomènes physiologiques impliqués dans le 

développement des cellules épidermiques. 

Par rapport à la littérature, on peut supposer que MYBA1 a la même fonction que AN2 et C1; 

MYBPA1, MYBPA2 ont la même fonction que TT2; MYB5a et MYB5b ont la même fonction 

que PAP1 et PAP2. Néanmoins avec les résultats existants, il est difficile de définir un modèle de 

régulation. La surexpression de MYB5a et MYB5b a été réalisée dans un système hétérologue. Des 

résultats présentés chez la tomate ont montré que la surexpression du complexe du maïs de 

régulation de la biosynthèse des anthocyanes, R-C1 a abouti à une suraccumulation de flavonols et 

non d'anthocyanes (Bovy et al., 2002), illustrant que les facteurs de transcription peuvent 

présenter des fonctions différentes selon les espèces. A ce jour, les travaux réalisés avec les 

différents MYB ne sont pas comparables. Il serait souhaitable d'homogénéiser les résultats, par 

exemple en réalisant dans les mêmes conditions expérimentales et, dans un système homologue, 

une même analyse pour les facteurs de transcription exprimés durant le même stade de 

développement et dans le même tissu. Cela permettrait en particulier de savoir si ces facteurs de 

transcription s'induisent entre eux. L'analyse de mutants serait l'approche la plus fiable. Toutefois 

aucune collection de mutants  n’est actuellement disponible chez la vigne.  

2.7 Mécanisme de transport des flavonoïdes 

L’accumulation des flavonoïdes est la conséquence de deux processus, d’une part la synthèse d’un 

composé stable et d’autre part la mise en place d’un mécanisme de stockage. En effet, les 
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flavonoïdes sont transportés et accumulés dans la vacuole pour atteindre des concentrations 

suffisantes afin d’assurer des avantages écologiques et physiologiques tout en évitant des effets 

toxiques pour la cellule. Le mécanisme de transport des flavonoïdes peut être comparé aux 

mécanismes de transport de xénobiotiques ayant comme objectif de détoxifier la cellule.  

Le processus de détoxification comporte trois étapes: les deux premières étapes sont des 

modifications structurales sur la molécule permettant son inactivation, la dernière étape permet sa 

compartimentation (Coleman et al., 1997). L’étape I permet la formation de sites actifs avec 

l’exposition de groupements fonctionnels permettant la création de liaisons covalentes avec des 

molécules hydrophiles au cours de l’étape II. Elle est caractérisée par une série de réactions 

d’hydrolyse et d'oxydation situées sur les membranes du réticulum endoplasmique (RE). La 

plupart de ces réactions sont catalysées par des systèmes enzymatiques type cytochromes P-450 

(Bolwell et al., 1994). L’étape II permet la formation de molécules plus stables et solubles pour 

diminuer leur interaction avec les membranes cellulaires et ainsi éviter leur dispersion dans la 

cellule. Cette étape permet le marquage nécessaire des molécules pour leur reconnaissance par les 

différents mécanismes de transport. Elle est caractérisée par une série de réactions catalysées par 

des transférases (glycosyl-, acyl-, méthyl- et glutathion-). La dernière étape III correspond au 

transport des ces molécules dans la vacuole ou l’apoplaste. Elle fait intervenir des acteurs tels que 

des transporteurs tonoplastiques (Sandermann, 1992). 

2.7.1 Organisation subcellulaire de la voie de biosynthèse des flavonoïdes 

Dans la voie métabolique des flavonoïdes, Winefield (2002) décrit les enzymes F3H, F3’H et 

F3’5’H comme étant des catalyseurs de l’étape I puisque leur action est d’ajouter des groupes 

hydroxyles. L’étape II serait pour sa part catalysée par des enzymes de substitution type glycosyl-, 

acyl-, méthyl-transferase. En 1974, Stafford. (1974) émet l’hypothèse que la majorité des enzymes 

de la voie générale des phénylpropanoïdes fonctionnent comme un complexe multienzymatique. 

En 1992, Hrazdina and Jensen. (1992) proposent un modèle où ce complexe serait assemblé au 

niveau du RE à travers de faibles interactions entre les protéines. Plus tard, ce modèle a été 

démontré par l'observation d’interactions directes entre la CHI et la DFR, entre la PAL et la C4H, 

et entre la CHI et la F3H (Burbulis and Winkel-Shirley, 1999; Achnine et al., 2004). Chez 

arabidopsis, la CHI, la CHS, la DFR et la F3H ont été identifiées et colocalisent au niveau du RE 

(Saslowsky and Winkel-Shirley, 2001; Lepiniec et al., 2006). Tous ces travaux montrent que les 

flavonoïdes seraient biosynthétisés à la face cytoplasmique du RE à partir d'un complexe 

multienzymatique, la dernière étape consistant à transporter ces composés dans la vacuole pour 

leur accumulation.  
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2.7.2 Les principaux acteurs moléculaires identifiés chez les plantes 

2.7.2.1 Glutathion S-transferases  

Le glutathion (GSH) est une molécule qui agit dans les processus de détoxification cellulaire en 

tant qu’agent réducteur permettant de désactiver les molécules toxiques par la formation d’une 

forme conjuguée (Coleman et al., 1997). Son implication a été d’abord mise en évidence dans le 

processus de détoxification des herbicides (Hatton et al., 1996; Marrs, 1996). La conjugaison avec 

le glutathion est catalysée par des glutathion S-transferases (GSTs). Ensuite le transport des 

dérivés se fait grâce à un transport primaire via des transporteurs spécifiques appelés pompes à 

glutathion (GS-X) (Martinoia et al., 1993). Des études chez le maïs et le soja ont montré que les 

GSTs font partie d’une grande famille multigénique divisée en trois catégories selon leur 

similarité de séquence (McGonigle et al., 2000). Au sein d’une même espèce, la plupart des GSTs 

peuvent présenter de faibles similitudes de séquences entre elles, de l’ordre de 30% (Mannervik 

and Danielson, 1988), même si elles accomplissent des fonctions similaires.  

 

En ce qui concerne le transport de flavonoïdes, Marrs et al., (1995) et Alfenito et al., (1998) ont 

identifié respectivement chez le maïs et le pétunia, le gène BZ2 et le gène AN9, gènes codant pour 

des GSTs associées au transport d’anthocyanes. Le mutant bz2 chez le maïs et le mutant an9 chez 

pétunia présentent une coloration bronze caractéristique d'une accumulation d’anthocyanes dans le 

cytoplasme. La complémentation de ces deux mutants par l’un ou l’autre des gènes BZ2 ou AN9 

permet de restaurer dans tous les cas le phénotype sauvage coloré présentant une accumulation 

des anthocyanes dans la vacuole (Alfenito et al., 1998). Les gènes BZ2 et AN9 sont 

respectivement sous la régulation du complexe R-C1 de maïs et du complexe AN11-AN1-AN2 de 

pétunia. Chez arabidopsis, le mutant tt19 présentent une coloration pâle au niveau des téguments 

due à une accumulation des proanthocyanidines dans le cytoplasme au lieu de la vacuole, et une 

teneur réduite en anthocyanes dans les feuilles (Kitamura et al., 2004). La complémentation du 

mutant tt19 par AN9 permet de restituer un phénotype anthocyanes au niveau des feuilles, mais 

aucun changement au niveau des proanthocyanidines n’est observé (Kitamura et al. 2004), 

suggérant que TT19 joue un rôle différent de celui d’AN9. Néanmoins le rôle spécifique de TT19 

dans l’accumulation vacuolaire des proanthocyanidines n’a pas été montré. 

 

A ce jour, aucune étude n’a réussi à mettre en évidence la formation d’un adduit flavonoïde-

glutathion in vivo (Mueller et al., 2000). Seuls les travaux de Lo Piero et al. (2006) sur l’orange 

ont mesuré l'activité d'une GST d’orange orthologue à AN9 à partir d'un dosage du glutathion 

résiduel. Ces auteurs ont montré que la cyanidine 3-O-glucoside est un inhibiteur compétitif très 
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puissant de la réaction de conjugaison du glutathion avec le 1-chloro 2,4-dinitrobenzène (CDNB). 

L'activité mesurée avec l’anthocyane est 10 fois plus faible que la conjugaison avec le CDNB, 

substrat universel des GSTs, de l'ordre de 220 nmol/min/mg de protéine avec un extrait 

enzymatique d’orange. Des activités bien supérieures ont été décrites dans la littérature. Les 

travaux réalisés par Alfenito et al. (1998) ont mesuré une activité de l'ordre de 3500 nmol/min/mg 

de protéine pour la conjugaison avec le CDNB. Ces auteurs ont également observé une réaction 

spontanée entre le CDNB et le glutathion avec une activité 10 fois inférieure à celle observée en 

présence de AN9. Même si ces résultats ne sont pas comparables, les données montrées par Lo 

Piero et al. (2006) doivent être prises avec précaution. Une deuxième hypothèse suggère un 

nouveau modèle de transport où la GST jouerait plutôt un rôle de ligand, escortant ainsi 

l’anthocyane dans le cytoplasme pour éviter son oxydation et protéger la cellule de sa nocivité 

(Mueller and Walbot, 2001; Lederer and Boger, 2005). Ce type de transport a également été mis 

en évidence pour le transport d’auxine (Bilang et al., 1993) et de cytokinine (Gonneau et al., 

1998).  

2.7.2.2 Transporteurs tonoplastiques 

2.7.2.2.1 Transporteurs primaires 

Dans la vacuole, les flavonoïdes se trouvent à des concentrations environ 5 fois plus importante 

que dans le cytoplasme (Martinoia et al., 2007). Leur transport vers la vacuole contre un gradient 

de concentration requiert donc un apport d’énergie. L’apport d’énergie nécessaire aux transports à 

travers le tonoplaste peut être assuré soit à partir d'un transport actif primaire soit à partir d’un 

transport secondaire. Dans le cas des transports actifs primaires, le transport est couplé 

directement à l’hydrolyse de liaisons riches en énergie de molécules telles que l’ATP grâce à des 

transporteurs appartenant à la famille des ATP-Binding Cassette proteins (ABC) (Lu et al., 1997; 

Frangne et al., 2002; Goodman et al., 2004). De tels transporteurs sont impliqués dans le trafic 

d’hormones, lipides, métaux, métabolites secondaires et xénobiotiques (Verrier et al., 2008). Dans 

les plantes, les protéines de type ABC sont réparties en 8 sous-familles (de A à H), la sous-famille 

ABC-C contient entre les pompes GS-X. Récemment, chez le maïs, un transporteur nommé 

MRP3, localisé sur la membrane tonoplastique, appartenant à la sous-famille des ABC-C et 

impliqué dans le transport des anthocyanes, a été identifié (Goodman et al., 2004). Le mutant 

mrp3 accumule les anthocyanes uniquement au sein du cytoplasme sans aucune altération de leur 

composition. Le mutant bz2 présente un phénotype similaire (Marrs et al., 1995). Les auteurs ont 

alors suggéré une implication du transporteur MRP3 et de la GST dans le transport d'anthocyanes. 

Le maïs est la seule plante à ce jour au sein de laquelle ont pu être identifiés un transporteur de 

type ABC-C et une GST impliqués dans le transport d'anthocyanes. 
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Dans le cas des transports actifs secondaires, l’énergie nécessaire est fournie par des pompes 

primaires capables d’utiliser l’énergie des molécules riches en énergie et de la transformer en 

gradient électrochimique de part et d’autre d’une membrane. On distingue trois grands types de 

pompes à proton primaires sur les membranes plasmiques et vacuolaires. Au niveau de la 

membrane plasmique, le gradient électrochimique est assuré par des pompes à H+ appartenant à la 

famille des P-ATPases (Sze et al., 1999). Au niveau de la membrane vacuolaire, le gradient 

électrochimique est assuré par des pompes à H+ appartenant à la famille des V-ATPases et des V-

PPases (Hedrich et al., 1989). Ces dernières assurent un flux de proton vers l’intérieur de la 

vacuole permettant de générer une différence de potentiel de part et d’autre de la membrane et 

d’acidifier la vacuole (Sze et al., 1999). La pompe V-ATPase utilise l’ATP comme source 

d’énergie et en plus de sa localisation tonoplastique, elle a été trouvée sur des membranes 

cellulaires telles que les membranes du RE, de vésicules et de l’appareil de Golgi (Martinoia et 

al., 2007). La pompe V-PPase utilise le pyrophosphate (PPi) comme source d’énergie (Maeshima, 

2000). Chez la baie de raisin, l’activité de la V-PPase est plus importante que celle de la V-

ATPase, et joue un rôle prédominant dans l’apport d’énergie au niveau du tonoplaste (Terrier et 

al., 1998). Récemment, deux pompes P-ATPases, AHA10 et PH5 ont été localisées sur le 

tonoplaste respectivement d’arabidposis et de pétunia et seraient également impliquées dans 

l'acidification de la vacuole (Baxter et al., 2005; Verweij et al., 2008). Chez arabidopsis, le mutant 

aha10 montre une forte diminution dans l’accumulation des proanthocyanidines (Baxter et al., 

2005). Les auteurs ont observé une malformation de la vacuole transformée en plusieurs petites 

vacuoles, et ont alors suggéré une implication d’AHA10 dans l’acidification de pro-vacuoles 

nécessaire à la maturation de la vacuole. Chez pétunia, le mutant ph5 présente une réduction de 

l'acidification vacuolaire dans les fleurs et une diminution de l'accumulation de 

proanthocyanidines dans la graine (Verweij et al., 2008). A la différence du mutant aha10, les 

auteurs n’ont pas observé de malformation de la vacuole. Les mutants an1, an11, ph3 et ph4 ont 

montré une réduction de l'acidification vacuolaire et une diminution de l'expression de PH5; une 

réduction moins importante a été observée pour an2. Les auteurs ont suggéré que l'acidification de 

la vacuole serait réalisée en partie par PH5 sous le complexe de régulation des anthocyanes et des 

facteurs MYB: PH4 et WRKY: PH3 (Verweij et al., 2008).  

 

2.7.2.2.2 Transporteurs secondaires 

Les premiers travaux sur le transport de flavonoïdes ont suggéré l'implication de transporteurs 

secondaires après décoration de ces composés (Matern et al., 1986; Hopp and Seitz, 1987; Klein 

et al., 1996; Marinova et al., 2007). Chez la carotte et le persil, une décoration acyl- des molécules 
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est indispensable pour le transport des flavonoïdes (Matern et al., 1986; Hopp and Seitz, 1987). 

Chez arabidopsis, une décoration glucosyl- de ces composés s'est avérée nécessaire (Klein et al., 

1996; Marinova et al., 2007). Le premier transporteur secondaire de flavonoides mis en évidence 

chez les plantes est TT12, un transporteur de type MATE identifié chez arabidopsis (Debeaujon et 

al., 2001). Le mutant tt12 a montré une forte diminution de l’accumulation des 

proanthocyanidines dans la graine. Des analyses ultérieures du mutant tt12 ont montré une 

absence de (-)-épicatéchine, de ses polymères dérivés ainsi qu’une diminution de l’ordre de 30 à 

50% du flavonol quercétine 3-O-rhamnoside (Q3R) (Marinova et al., 2007). Néanmoins, des 

expériences de transport in vitro dans des vésicules de levures transformées avec TT12 n'ont 

donné aucun résultat avec la (-)-épicatéchine et la Q3R. TT12 a cependant permis le transport in 

vitro d’une anthocyane glucosylée, la cyanidine 3-O-glucoside, transport inhibé par la (+)-

catéchine 3-O-glucoside (Marinova et al., 2007). Les auteurs ont alors suggéré l’implication in 

planta de TT12 dans le transport d’épicatéchine glucosylée, même si jusqu’à présent aucune trace 

de (-)-épicatéchine sous forme glucosylée n’a pu être trouvée dans les graines d’arabidopsis. 

D'autre part, aucune biosynthèse de (+)-catéchine, ni d'anthocyanes n’a été détectée dans la graine 

d'arabidopsis (Lepiniec et al., 2006). Récemment, des expériences de transport in vitro dans des 

vésicules de levures transformées avec TT12 ont donné des résultats avec la (-)-épicatéchine-3'O-

glucoside (Zhao and Dixon, 2009). Une surexpression de TT2 dans des hairy roots de Medicago 

trunculata a provoqué la synthèse d' (-)-épicatéchine 3-O-glucoside (Pang et al., 2008) et des 

travaux récents ont permis l'identification et la validation fonctionnelle d'un transporteur MATE 

de la (-)-épicatéchine-3'O-glucoside, MATE1 (Zhao and Dixon, 2009).  

 

L’étude de la séquence de TT12 a montré que cette protéine appartient à une famille de 

transporteurs, the Multidrug and Toxic Extrusion family (MATE) (Brown et al., 1999). Chez les 

bactéries, cette famille est décrite comme étant associée à la résistance aux produits 

pharmaceutiques (Omote et al., 2006). Les protéines de type MATEs sont fortement conservées et 

présentes dans tout le règne du vivant (Moriyama et al., 2008). Ces protéines transportent une 

grande diversité de substrats et jusqu'à présent aucune structure chimique spécifique des 

molécules transportées n’a pu être associée à ces transporteurs (Kuroda and Tsuchiya, 2009). 

Chez les végétaux, des MATEs ont été identifiés comme étant impliqués dans l’excrétion du 

citrate et du malate hors de l'apex racinaire (Durrett et al., 2007; Furukawa et al., 2007; Magalhaes 

et al., 2007; Liu et al., 2009). Plus récemment, chez le tabac, des MATEs ont été identifiés 

intervenant dans le transport de nicotine dans la vacuole (Morita et al., 2009; Shoji et al., 2009).  

La surexpression de facteurs de transcription de la voie de biosynthèse des flavonoides chez des 

plantes a permis d’identifier à partir de criblages transcriptomiques des transporteurs de type 
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MATE. Des MATEs potentiellement impliqués dans le transport d’anthocyanes ont ainsi été 

identifiés chez la tomate MTP77 (Mathews et al., 2003), chez Antirrhinum majus (Schwinn et al., 

2006) et chez Medicago trunculata (Peel et al., 2009). Pour le transport des proanthocyanidines, 

des MATEs ont été identifiés chez Medicago trunculata et arabidopsis (Debeaujon et al., 2001; 

Zhao and Dixon, 2009). Ces travaux suggèrent que la régulation des gènes codant pour ces 

transporteurs serait fortement associée à la régulation de la biosynthèse des flavonoïdes. 

Néanmoins, aucune autre caractérisation fonctionnelle n’a été publiée à ce jour.  

2.7.3 Les principaux mécanismes de transport envisagés 

In planta, plusieurs travaux portant sur l’étude de la coloration des fleurs ont signalé la présence 

d’agrégats d’anthocyanes au sein de la vacuole (Yasuda, 1974; Asen et al., 1975; Hemleben, 

1981). Ces agrégats permettent d’atteindre des concentrations plus importantes dans la cellule, 

ayant pour conséquence une intensification et une stabilisation de la couleur. Dans la baie de 

raisin, des agrégats dans la vacuole contenant des anthocyanes ont également été observés et 

appelés anthocyanoplastes (Cormier and Do, 1990). Plus tard, chez lisianthus, des agrégats 

similaires ont été appelés "Anthocyanin Vacuolar Inclusions" (AVIs) et décrits comme étant des 

structures sphériques dépourvues de membrane présentant une affinité pour les anthocyanes 

glycosylés (Markham et al., 2000). Chez des cellules de vigne, des AVIs ont été isolées et 

l’analyse de leur composition a montré que ces structures accumulaient préférentiellement des 

anthocyanes acylées (Conn et al., 2003). 

Ces structures sphériques n’ont été identifiées à ce jour que dans des tissus contenant une quantité 

importante d'anthocyanes tels que les pétales de fleurs et la pellicule de raisin, et peu 

d’informations existent sur la nature de ces AVIs. Récemment, des travaux provoquant une forte 

production d'anthocyanes ont permis l'observation de ces structures (Poustka et al., 2007; 

Cutanda-Perez et al., 2009). La présence d’AVIs dans des hairy roots de vigne surexprimant 

MYBA1a été mise en évidence (Cutanda-Perez et al., 2009). L’intensification de la couleur de ces 

hairy roots serait due à une augmentation de la densité d’AVIs. Chez arabidopsis, Poustka et al. 

(2007) ont montré la présence d’AVIs dans des plantes surexprimant PAP1 et dans des plantes 

soumises à un stress lumineux. Les auteurs ont décrit ces AVIs comme des structures sphériques 

de contenu acide dont la présence serait indépendante de l'activité de transporteurs type ABC. Ces 

structures pourraient être en relation avec les mécanismes de transport vers la vacuole et les 

mécanismes de stabilisation et intensification de la couleur. A partir des travaux réalisés 

principalement chez le maïs, lisianthus et arabidopsis, deux modèles ont été décrits pouvant 

intervenir dans les mécanismes de transport des flavonoïdes du RE vers la vacuole, un transport 
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vésiculaire (VT) et un transport escorté par des ligands (LT) (Fig. 7) (Grotewold, 2004; 

Grotewold and Davies, 2008).  

 

Fig.7 Mécanismes de transport des anthocyanes du RE vers la vacuole 

2.7.3.1 Transport vésiculaire 

Les premiers travaux réalisés dans des cellules de maïs surexprimant les facteurs de régulation P 

ont montré la présence au sein du cytoplasme de vésicules contenant des flavonoïdes (Grotewold 

et al., 1998). Les cellules surexprimant P accumulent majoritairement des 3-deoxy-flavonoïdes, 

composés stockés dans des vésicules localisées au sein du cytoplasme, dans la vacuole et au 

niveau de la paroi cellulaire. Les auteurs ont alors suggéré l’existence de 2 trafics vésiculaires à 

partir du RE, l’un vers la vacuole et l’autre vers la paroi cellulaire. Chez lishianthus, Zhang et al. 

(2006) ont montré la présence dans le cytoplasme de vésicules contenant des anthocyanes dans les 

cellules épidermiques des pétales. Les auteurs ont suggéré à partir d'observations in planta un 

trafic de ces vésicules du RE vers la vacuole (Zhang et al., 2006). Chez arabidopsis, une forte 

accumulation d'anthocyanes dans les graines peut être induite sous stress lumineux en carence 

azotée et après ajout de naringénine (Poustka et al., 2007). Dans ces graines, à partir de 

l'autofluorescence des anthocyanes et de la fluorescence liée à des marqueurs cellulaires, les 

observations en microscopie confocale ont permis de montrer l'existence d'un trafic vésiculaire du 

RE vers la vacuole, trafic indépendant de l'appareil de Golgi. Chez Brassica, plusieurs travaux ont 

été réalisés dans les cellules du tapetum, assise nourricière des grains de pollen (Hsieh and Huang, 

2005, 2007). Les flavonoïdes, initialement localisés au sein du RE puis dans des vésicules, 

seraient ensuite transportés jusqu’à la surface du pollen. Le mutant tt12 a montré une absence 

d'accumulation de flavonoïdes au sein des tapetosomes. Dans le transport vésiculaire, les 
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flavonoïdes doivent traverser soit la membrane du RE, soit la membrane des vésicules. Il reste 

donc à établir le mécanisme de transport utilisé qui ferait intervenir des transporteurs 

membranaires. Si le transport vésiculaire de flavonoïdes a déjà été rapporté chez plusieurs 

espèces, aucun travail n’a montré à ce jour le mécanisme de formation et la nature de ces 

vésicules ni le mécanisme permettant leur remplissage en flavonoïdes.  

2.7.3.2 Transport escorté par des ligands 

L’absence de formation d’un conjugué glutathioné a conduit Mueller and Walbot. (2001) à 

suggérer un nouveau modèle de transport dans lequel la GST jouerait un rôle de ligand. Dans ce 

modèle appelé LT, la GST escorterait les flavonoïdes jusqu’au tonoplaste où des transporteurs 

leur permettraient ensuite de traverser la membrane. Ce mécanisme est en accord avec la 

localisation tonoplastique des transporteurs MRP3 et TT12 identifiés chez le maïs et chez 

arabidopsis (Goodman et al., 2004; Marinova et al., 2007). À ce jour, l'évidence la plus 

significative de la complémentarité de la fonction des GST et des ABC-C transporteurs est 

retrouvée chez le maïs où les mutants mrp3 (ABC-C) et bz2 (GST) présentent le même phénotype 

(Marrs et al., 1995; Goodman et al., 2004). Dans ce modèle, le transport escorté par des ligands 

doit être associé aux transporteurs tonoplastiques ABC-C et/ou MATE (Debeaujon et al., 2001; 

Goodman et al., 2004) et des GSTs (Marrs et al., 1995; Alfenito et al., 1998). Néanmoins, dans ce 

modèle, la localisation subcellulaire des GSTs n’a pas été mise en évidence et aucune interaction 

directe entre ces différents acteurs n’a pu être observée.  

2.7.4 Etat des connaissances chez le raisin 

Dans la baie de raisin, l’existence des mécanismes LT et VT n’a pas jamais été évoquée. Une 

analyse transcriptomique des gènes associés à la couleur rouge de la pellicule des baies de raisin a 

mis en évidence l’expression coordonnée de gènes fortement associés à la couleur rouge de la 

pellicule du raisin parmi lesquels un gène codant pour une GST (Ageorges et al., 2006). 

Récemment, Conn et al. (2008) ont démontré que la complémentation du mutant bz2 par cette 

GST restaurait le phénotype sauvage (Marrs et al., 1995). In planta, cette GST serait alors 

impliquée dans l’accumulation d’anthocyanes de la même manière que BZ2 chez le maïs. 

Cependant sa fonction précise dans le mécanisme de transport d’anthocyanes dans le raisin reste à 

définir. D'autre part, les surexpressions de MYBA1, de MYBPA1 et de MYBPA2 dans des hairy 

roots de vigne, suivies de criblages transcriptomiques ont permis l’identification de gènes 

candidats potentiellement impliqués dans les transports de flavonoïdes (Cutanda-Perez et al., 

2009; Terrier et al., 2009). Ainsi, Cutanda-Perez et al. (2009) ont montré que la surexpression de 
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MYBA1 dans des hairy roots de vigne active un cluster de 4 gènes dont l’UFGT et 3 gènes qui 

pourraient être impliqués dans la modification et le transport d’anthocyanes, une GST, un 

transporteur de type MATE, et une O-méthyltransférase. En ce qui concerne les 

proanthocyanidines, Terrier et al. (2009) ont montré que la surexpression de MYBPA1 et de 

MYBPA2 dans des hairy roots de vigne active des gènes de la voie de biosynthèse des 

proanthocyanidines ainsi qu’un transporteur de la famille MATE. Aucun de ces travaux n'a 

montré l'induction d'un transporteur de type ABC-C.  

Un autre acteur impliqué dans le transport des anthocyanes, flavonols et flavanols dans la baie de 

raisin a récemment été identifié (Braidot et al., 2008; Bertolini et al., 2009). Ces auteurs ont 

identifié dans le raisin blanc et le raisin rouge une protéine homologue à un transporteur d’anions 

localisé dans le foie des mammifères, la bilitranslocase. La bilitranslocase a été initialement 

caractérisée dans le transport de bilirubine du sang vers le foie. Des travaux ultérieurs d'inhibition 

de transport in vitro ont montré l’existence d’interactions entre des anthocyanes glucosylées et ce 

transporteur (Passamonti et al., 2002). Un anticorp anti-bilitranslocase de foie a permis 

d’identifier une protéine homologue chez le raisin. Des expériences d'immunolocalisation 

réalisées sur du raisin mûr, ont montré la présence d'un signal dans la pellicule de raisin rouge et 

blanc (Braidot et al., 2008; Bertolini et al., 2009). Mais les images observées en lumière visible ne 

permettent pas de distinguer les différentes assises cellulaires, les compartiments cellulaires ni 

même la présence d'anthocyanes dans le cas des raisins rouges. Un western blotting a été 

également réalisé et montre la présence d'une protéine de 31 KD dans la pellicule et la pulpe de 

raisins mûrs. Des expériences de transport ont été réalisées à partir d'extraction de vésicules de 

pulpe de raisin, le substrat bromosulfaléine a été utilisé et un transport a été observé. Ce travail ne 

permet pas de conclure sur l'implication de la bilitranslocase dans le transport de flavonoïdes. 

D’autre part, le gène codant pour la protéine reconnue par l'anticorps n’est pas caractérisé à ce 

jour. Cette identification permettrait d'établir des preuves plus directes et spécifiques quant à 

l’implication de cette protéine dans le transport des flavonoïdes. 
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3 Matériels et Méthodes 



Matériels et méthodes 

 - 34  

3.1 Matériel biologique 

3.1.1 Matériel végétal 

Les racines, tiges, feuilles et baies de V. vinifera L. cv. Syrah utilisées au cours de ce travail on été 

prélevées sur les vignes du site de l’INRA-SupAGRO (Montpellier, France). Deux lots de feuilles 

ont été récoltés. Les jeunes feuilles ont été prélevées à hauteur du troisième rang à partir de l’apex 

avec un poids moyen de 0,3 g par feuille. Le deuxième lot est constitué de feuilles "adultes" 

entièrement développées et présentant un poids moyen de 2,8 g par feuille. Les baies ont été 

prélevées à différents stades de développement. Les trois premiers stades correspondent à des 

baies vertes, récoltées respectivement à 11, 18 et 35 jours après anthèse. A la véraison les baies 

ont été séparées en deux lots : un  premier lot correspondant à des baies vertes et dures et un 

second contenant des baies molles vérées. Après véraison, les baies ont été prélevées à trois stades 

de développement, respectivement à 65, 86 et 99 jours après anthèse. A chaque prélèvement, les 

baies sont lavées, pesées et comptées (50).  

Les racines, tiges, feuilles et baies ont été immédiatement congelées dans l’azote liquide et 

conservés à –80°C jusqu’à l’extraction des ARNs. Avant extraction des ARNs, chaque échantillon 

a été épépiné puis réduit en poudre à l’aide d’un broyeur à billes de type Dangoumeau, sous azote 

liquide.  

 

Plusieurs autres cultivars de V. vinifera L, ont été utilisés au cours de ce travail. Ces cultivars sont 

Buckland Sweet Water, Muscat Ottonel, Ugni Blanc, Grec Rouge, Goher Valtozo, Moscatel 

Rosado, Yai Izioum Rosovy, Rousaïtis, Muscat Rouge de Madeire, Lledoner Pelut, Molinera 

Gorda, Sensit Rouge, Petit Boushet, Molinara et Joubertin. Ces cultivars appartiennent à la core 

collection M141 INRA (Montpellier, France). Cette core collection constituée de 141 individus, a 

été définie pour maximiser la diversité agromorphologique pour 50 caractères qualitatifs et 

quantitatifs (Barnaud et al., 2006). Les baies de ces différents génotypes ont été récoltées à 

maturité à stade équivalent de développement à l’unité expérimentale de Vassal (Marseillan-

plage, France). Pour chaque prélèvement, les baies sont lavées, pesées et comptées. Cinquante 

baies sont immédiatement congelées dans l’azote liquide et conservés à –80°C jusqu’à l’extraction 

des ARNs. Avant extraction des ARNs, chaque échantillon est épépiné puis réduit en poudre à 

l’aide d’un broyeur à billes de type Dangoumeau, sous azote liquide. 

Des vitroplants de V. vinifera L. cv. Maccabeu et Portan ont été utilisés pour les expériences de 

transformation génétique. 
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3.1.2 Souches bactériennes et levuriennes 

3.1.2.1 E. coli DH5αααα® 

La souche E. coli DH5α® (Invitrogen) est utilisée pour l’ensemble des manipulations de biologie 

moléculaire. Sa croissance est inhibée par l’expression du gène ccdB contenu dans tous les 

vecteurs d’entrés (pENTR) et de destination (pDEST) de la technologie GATEWAY.  

3.1.2.2 S. cerevisiae YPH 499 

Pour les expériences de transport, les plasmides ont été insérés dans la souche YPH 499 de S. 

cerevisiae (MATa URA3-52 lys2-801 ade2-101 trp1-∆63 his3-∆200 leu2-∆1) (Sikorski and 

Hieter, 1989).  

3.1.2.3 Agrobacterium rhizogenes A4 

Les différents vecteurs utilisés pour la transformation génétique ont été introduits dans la souche 

hypervirulente Agrobacterium rhizogenes A4. La souche a été fournie par le Centre Français des 

Bactéries Phytopathogènes d'Angers (http://www-intranet.angers.inra.fr).  

3.1.3 Vecteurs de clonage  

3.1.3.1 pGEMT-easy® 

Le vecteur pGEMT-easy® (Promega) a été utilisé pour le clonage des produits PCR.  

3.1.3.2 pNEV 

Ce vecteur a été utilisé pour cloner les gènes AMs dans S. cerevisiae YPH 499. Le plasmide 

replicatif pNEV (Sauer et al., 1994) est un vecteur navette E. coli/S. cerevisiae contenant un site 

de restriction unique NotI qui permet l’insertion de l’ADNc sous le contrôle du promoteur de 

PMA1, ATPase1 de la membrane plasmique de S. cerevisiae  Il contient également le gène de 

biosynthèse de l’uracile pour la sélection des clones positifs.  

3.1.3.3 pENTR/D-TOPO® 

Ce vecteur commercialisé par Invitrogen utilise la technologie GATEWAY. Il est utilisé comme 

vecteur d’entrée pour cloner des produits PCR qui seront ensuite introduits par recombinaison 

homologue dans des vecteurs d’expression (Marsischky and LaBaer, 2004). 
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3.1.3.4 pDEST 

Les vecteurs pDEST sont utilisés comme vecteur de destination pour le clonage de AM1, AM3 et 

GST par la technologie GATEWAY. Ces vecteurs sont commercialisées par le département Plant 

Systeme Biology de l’Université de Ghent VIB (Belgique). Ils proviennent du vecteur binaire 

pPZP200 contenant l’origine de réplication col E1 dans E. coli et l’origine de réplication pVS1 

dans Agrobacterium. Ils contiennent le gène de résistance à la spectinomycine comme marqueur 

de sélection bactérien et le gène de résistance à l’hygromycine comme marqueur de sélection des 

plantes.  

4 vecteurs de destination ont été utilisés dans ce travail. Ils contiennent tous le promoteur CaMV 

35S : 

3.1.3.5 Les vecteurs pH7FWG2 et pH7WGF2 

Ces vecteurs ont été utilisés pour la localisation subcellulaire des gènes  AM1, AM3 et GST. Ces 

deux vecteurs contiennent le gène codant pour la protéine fluorescente GFP, et permettent de 

cloner le gène d’intérêt soit en amont (pH7FWG2) soit en aval (pH7WGF2) du gène codant pour 

la protéine fluorescente GFP (Fig. 8).  

3.1.3.6 Les vecteurs pH2GW7 et pH2WG7  

Ces vecteurs ont été utilisés pour générer des antisens d’AMs et de GST.  
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Figure 8. Vecteurs d'expression pH2WG7, pH2GW7, pH7FWG2 et pH7WGF2 (Karimi et al., 

2002) 

3.1.4 Conditions de culture 

Les cultures sont réalisées en aérobiose soit à 37°C (E.coli) soit à 28°C (S. cerevisiae, A. 

rhizogenes A4) sous agitation, dans des fioles d’erlenmeyer stériles remplies au dixième de leur 

volume ou dans des tubes stériles de type Falcon (10 ml) remplis au cinquième de leur capacité. 

Les milieux de culture utilisés sont référencés dans l'annexe 1. 

3.1.5 Conservation des souches transformées 

Toutes les souches d’E.coli, S. cerevisiae et A. rhizogenes A4 sont cultivées pendant 1 nuit puis 

mélangées à du glycérol (20% final p/v) et stockées à –80°C. 

3.2 Méthodes de biologie moléculaire 

3.2.1 Extraction ADN  

3.2.1.1 Extraction d’ADN plasmidique 

La méthode d’extraction d’ADN plasmidique à partir de cellules de E.coli est basée sur la lyse 

alcaline décrite par Birnboim et Doly (1979) et modifiée par Sambrook et al. (1989). Le principe 

consiste à dénaturer l’ADN génomique de haut poids moléculaire en milieu alcalin. Une fois les 

cellules lysées en présence d’hydroxyde de sodium, l’ADN chromosomique et les protéines sont 

éliminés par précipitation en présence d’acétate de sodium. L’ADN plasmidique est précipité par 
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ajout d'éthanol absolu. Dans ce travail, les extractions d’ADN plasmidique ont été réalisées en 

utilisant le kit Wizard Kit DNA Extraction (Promega). 

3.2.1.2 Extraction d’ADN génomique 

L’ADN génomique a été extrait à partir de feuilles de vitroplants et de hairy roots. Environ 100 

mg de matériel végétal sont broyés mécaniquement avec un pilon. L’extraction d’ADN est ensuite 

réalisée sur ce broyat en utilisant le kit Dneasy plant kit (Qiagen).  

3.2.1.3 Extraction d'ARN total  

Pour chaque échantillon, 50 à 150 mg de poudre de baies congelée à –80°C sont décongelées 

durant 30 min en présence de 1 mL de tampon d’extraction (Tris-HCl pH 8,3 0,3 M, PEG 4000 20 

mg/mL, NaClO4 5M, SDS 20%, PVPP insoluble 85 mg/mL) ßmercaptoéthanol (10 µL.mL-1). 

L’extraction d’ARN est ensuite réalisée en utilisant le kit RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen) avec 

les modifications suivantes :  

Après incubation dans le tampon d'extraction, la totalité de l'échantillon est transférée dans la 

colonne QIA shredder, suivi d'une centrifugation (2 min, 8000 g) à température ambiante. Le 

filtrat est transféré dans un tube de 2 mL et 1 volume d'éthanol absolu est ajouté suivi d'une 

centrifugation (15 min, 8000 g) à 18°C. Le culot est alors repris dans 100 µL d'eau DEPC, 350 µL 

de tampon RTL ßmercaptoéthanol (10 µL.mL-1) et mélangé par inversion. 250 µL d'éthanol 

absolu sont ajoutés et la totalité de l'échantillon est immédiatement transférée dans la colonne 

Rneasy, suivi d'une centrifugation (15s, 8000 g) à température ambiante. 

350 µL de tampon RW1 sont ajoutés sur la colonne suivi d'une centrifugation (15s, 8000 g) à 

température ambiante. 

Une solution de DNase composée de 70 µL de tampon RDD et 10 µL de DNase I (150 unités) est 

ajouté au milieu de la colonne. Après incubation 15 min  à température ambiante, 350 µL de 

tampon RW1 sont ajouté à la colonne suivi d'une centrifugation (15s, 8000 g) à température 

ambiante.  

Les étapes de lavage et élution ne sont pas modifiées. Les ARN sont élués dans 35 µL d’eau 

DEPC. La quantification des ARN totaux est effectuée par fluorométrie à l’aide du réactif 

Ribogreen (Molecular probes, Leiden, Pays-Bas).  

3.2.1.4 Synthèse d’ADN complémentaire (ADNc) pour PCR quantitative 

Les ARN totaux sont dénaturés à 65°C pendant 5 min en présence de dNTPs (10 mM) et de 500 

ng d’amorces oligodT12-18, puis refroidis immédiatement dans la glace. Le mélange est ensuite 
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incubé 1 h à 42°C en présence de DTT (10 mM), de 200 U de transcriptase Superscript® II 

(Invitrogen, Carlsbad, CA) et de tampon (Tris-HCl 50mM, pH 8,3, KCl 75 mM, MgCl2 3mM) 

dans un volume final de 20 µL. La réaction est arrêtée par dénaturation de l’enzyme à 70°C 

pendant 10 min. Les échantillons sont ensuite conservés à –20°C jusqu’à utilisation.  

3.2.2 PCR 

La réaction de polymérisation en chaîne (PCR) permet d’amplifier un fragment spécifique d’ADN 

situé entre deux amorces prédéfinies (5 µM), en présence de dNTPs (10 mM) et d’ADN 

polymérase de Thermus aquaticus Taq DNA polymerase (Sigma-Aldrich ou Advantage-HF2® 

Clontech, USA). 30 à 40 cycles d’amplification spécifique sont réalisés par réaction.  

Chaque cycle comporte 3 étapes : 

• dénaturation du double brin d’ADN à 94°C pendant 1 min 

• appariement des amorces pendant 30 s selon la température d’appariement déterminée 

pour chaque couple d’amorces 

• élongation des nouveaux brins d’ADN à 72°C (Taq Sigma) ou 68°C (Advantage-HF2®) 

pendant un temps déterminé selon la taille du fragment à amplifier. 

3.2.2.1 PCR quantitative 

Les amorces pour la PCR quantitative ont été définies à l’aide du logiciel Primer 3 (Rozen and 

Skaletsky, 2000) avec les paramètres par défaut. Elles sont définies pour amplifier un fragment 

compris entre 150 et 300 pb. La spécificité des amorces est vérifiée en effectuant un blast de leur 

séquence sur la base de données TIGR Grape Gene Index 

(http://compbio.dfci.harvard.edu/tgi/cgi-bin/tgi/gimain.pl?gudb=grape) (Release 6.0, July 2008). 

La PCR quantitative est réalisée en utilisant comme matrice 125 ng d’ADNc à l’aide du kit SYBR 

Green PCR Master Mix (Perkin-Elmer Applied Biosystems) sur l’appareil 7300 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems).  

Chaque réaction PCR est réalisée dans un volume final de 20 µL contenant 10 µL de SYBR 

Green Master Mix, 5 µM d'amorces et 125 ng d’ADNc. Une première étape consiste à l'activation 

de l'AmpliTaq Gold polymerase® 

• 50°C pendant 2 min 

• 95°C pendant 10 min 

Chaque cycle comporte 2 étapes, 40 cycles sont réalisés: 

• dénaturation du double brin d’ADN à 95°C pendant 15s 

• appariement des amorces et élongation des nouveaux brins d’ADN à 60°C pendant 1 min  
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Pour chaque réaction PCR, une mesure de Ct (Threshold Cycle) est effectuée, correspondant au 

nombre de cycle au-delà duquel la quantité d’ADN amplifiée dépasse le seuil fixé par l’opérateur. 

La courbe Ct = K(log nombre total de copies) est une droite de pente K = -1/(log E). Lorsque 

l’efficacité pour un couple d’amorce (E) est égale à 100% la quantité d’ADN double à chaque 

cycle de PCR. Les niveaux relatifs d’expression sont calculés par rapport au niveau d’expression 

du gène codant le facteur d’élongation EF1α, dont l’expression est constante au cours du 

développement de la baie (Terrier et al., 2005). Les niveaux d’expression relatifs sont exprimés 

par la méthode du 2-∆Ct (Livak and Schmittgen, 2001) où ∆Ct = Ctéchantillon – CtEF1. Cette méthode 

peut être utilisée lorsque les valeurs des efficacités des amorces sont égales. Des mesures de Ct de 

dilutions successives de fragment de PCR purifié permettent d’établir une courbe d’étalonnage qui 

sert à déterminer l’efficacité de la réaction E= (10(1/K)). Chaque réaction est réalisée en triple. 

3.2.2.2 Electrophorèse sur gel d’agarose  

Les fragments d’ADN sont séparés par électrophorèse sur gel d’agarose afin de vérifier leur taille 

et/ou de les quantifier. Les gels d’agarose sont préparés à une concentration de 1% (p/v) dans du 

tampon TBE (Tris-acide borique 90 mM, EDTA 2 mM, pH 8) et en présence de bromure 

d’éthidium (BET, 0,5 µL.mL-1 de gel). Les échantillons sont additionnés de 0,2 volumes de 

tampon de charge (bleu de bromophénol 0,25% (p/v), xylène de cyanol FF 0,25% (p/v), glycérol 

30% (p/v) avant dépôt sur le gel. La migration s’effectue dans un tampon de migration TBE à 135 

V pendant 20 min. Les fragments d’ADN sont visualisés sous éclairage ultraviolet grâce au BET. 

La taille et la concentration des fragments d’ADN séparées sur le gel sont estimées grâce à un 

marqueur de taille migrant en parallèle des échantillons sur le gel (gamme étalon MW-1700 

SmartLadder, Eurogentec). 

3.2.2.3 Extraction de fragments d’ADN à partir de gel d’agarose 

La technique permet de récupérer des fragments d’ADN à partir d’un morceau de gel d’agarose à 

bas point de fusion (NuSieve®). Après électrophorèse selon la méthode décrite par Vogelstein et 

Gillespie (1979), les fragments d’ADN sont découpés rapidement dans le gel puis purifiés par 

adsorption-élution à l’aide du kit Wizard Kit SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega).  

Séquençage et amorces nucléotidiques 

Le séquençage des fragments d’ADN clonés dans les différents vecteurs d’expression a été réalisé 

par GATC Biotech (France).  

Les amorces nucléotidiques sont synthétisées par la société Eurofins MWG Operon (France). 
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Tableau 1. Amorces utilisées en PCR quantitative. 

Gène 
Genome Browser (8X) 

Genebank 
Amorce Forward Amorce Reverse 

ABC1 GSVIVT00006491001 GGAAGGTGGATCAAACTGGA ATTCCGCTGAGTGAAAATGG 

ABC2 GSVIVT00034196001 AGGTGCTCGATTTGGAGGTA TGGAGTTTGGTCATCCACA 

ABC3 GSVIVT00034197001 GGAACTCCTCCCAGAGCTTC CATGCCACATTAGGGAAAATG 

ATPase1 GSVIVT00032330001 GGAAGCTCCAAAAACAAGCA TGAGTCAGGCCCTCATTTTC 

ATPase2 GSVIVT00000073001 ACTGACCGGACCAATTTCAC TCGTAGTACCAGTAAACGCCAAT  

AM1 
GSVIVT00037700001 

#FJ264203 
TGCTTTTGTGATTTTGTTAGAGG CCCTTCCCCGATTGAGAGTA 

AM3 
GSVIVT00037696001 

#FJ264202 
GCAAACAACAGAGAGGATGC AGACCTCGACAATGATCTTAC  

UFGT #AF000371 GGGATGGTAATGGCTGTGG ACATGGGTGGAGAGTGAGTT 

GST  #AY971515 ACTTGGTGAAGGAAGCTGGA TTGGAAAGGTGCATACATGG 

MYB5b #AY899404 GGTGTTCTTTAATTTGGCTTCA CACAACAACACAACCACATACA 
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Tableau 2. Amorces utilisées pour cloner les gènes AM1, AM3 et GST dans les différents 

vecteurs. 

Clones 
Vecteur de 

clonage 
Amorce Forward Amorce Reverse 

AM1-GFP  
pH7FWG2 

 
CACCATGGAGACGCCGCTGCTCAACAG GACATCATCACTCGTCTTCTT  

AM1 
pGEMT 

pNEV 

GCGGCCGCATGGAGACGCCGCTGCTCAACA

G 

GCGGCCGCTCAGACATC 

ATCACTCGTCTTCTT 

AM3-GFP 

AM3AS   

pH7FWG2 

pH2GW7 
CACCATGGAGACACCGCTGCTCAAGAGC TACATCATCGGCTTCAATCC 

AM3 
pGEMT 

pNEV 

GCGGCCGCATGGAGACACCGCTGCTCAAGA

GC 

GCGGCCGCTCATACATCATCGGCTTCAAT

CC 

GST-GFP 

GSTAS 

pH7FWG2 

pH2GW7 
CACCATGGTGATGAAGGTGTATGGCCCA AGCAGCGAGCTCCATGACTTTT 

3.2.3 Ligation d’un fragment d’ADN dans un vecteur de clonage 

Les réactions de ligation des fragments d’ADN dans le plasmide pNEV ont été réalisées en 

présence d’1 unité d’ADN ligase T4 (Roche), de tampon Roche ligase 10X, de 125 ng de vecteur 

dephosphorylé et d’une quantité d’insert équivalente à un ratio insert:vecteur égal à 3:1 dans un 

volume final de 30 µl. Les réactions sont incubées toute une nuit à +4°C. 

Avant ligation, le vecteur est déphosphorylé. La réaction de déphosphorylation est la suivante:  

Vecteur linéaire et purifié    5  µg 

Buffer  Phosphatase alcaline   15 µL 

Phosphatase alcaline     6 µl 

H2O qsq      150 µL 

Après 30 min d’incubation à 37°C, 6 µl de phosphatase alcaline sont ajoutés une deuxième fois au 

mélange réactionnel. L’ensemble est placé à nouveau à 37°C pendant 30 min. La réaction 

terminée, le vecteur déphosphorylé est ensuite purifié sur gel d’agarose et quantifié. 

3.2.4 Recombinaison homologue par la technologie GATEWAY (Invitrogen) 

Cette technique est une méthode de clonage par recombinaison homologue développée à l’origine 

par Life Technologies, Inc (Hartley et al., 2000) et commercialisée aujourd’hui par Invitrogen. Ce 

système est basé sur le système de recombinaison du bactériophage λ dans E. coli. Le clonage se 

fait en deux étapes: 
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Le fragment d’ADNc à cloner est amplifié par PCR en ajoutant les 4 bases CACC à l’extrémité 5’ 

de l’amorce forward pour permettre un clonage directionnel. L'insertion du fragment dans le 

vecteur s’effectue à 22°C pendant 1h dans 6 µl de mélange réactionnel contenant 1 µl de Buffer 

solution saline (Invitrogen) et en présence de 15 ng de vecteur pENTR/D et une quantité de 

produit PCR égale à [ng de vecteur pENTR/D x taille insert/taille du vecteur pENTR/D]. A l’issue 

de cette réaction on obtient un clone dit "clone d'entrée", qui servira ensuite de substrat pour la 

réaction de recombinaison LR.  

Le fragment d'ADN d'intérêt est transféré dans un vecteur de destination pDEST sélectionné 

permettant l’expression de l’ADNc. Cette réaction s’effectue pendant une nuit à 25°C dans 4 µl de 

mélange réactionnel en présence de 150 ng de vecteur pENTR/D contenant le fragment d’intérêt, 

150 ng de vecteur d’expression, 0,8 µl d’enzyme LR clonase II (Invitrogen) et du tampon TE pH 

7. La réaction est arrêtée en ajoutant 0,8 µl de protéinase K (Invitrogen) au mélange réactionnel. 

3.2.5 Techniques de transformation 

3.2.5.1 Transformation d’E.coli par choc thermique 

50 µL de cellules compétentes DH5α® sont mélangées à la totalité du produit de ligation ou de 

recombinaison homologue et incubés durant 30 min dans la glace. Le mélange est alors placé à 

42°C pendant 45 sec et placé immédiatement dans la glace 2 min. 250 µL de milieu SOC sont 

ajoutés au mélange réactionnel. L’ensemble est placé durant 1h à 37°C sous agitation, puis étalé 

sur milieu LB gélosé et sélectif. Les boites de pétri ensemencées sont placées à 37°C pendant 16h. 

3.2.5.2 Transformation de S. cerevisiae par choc thermique 

Une préculture de S. cerevisiae est réalisée dans 20 mL de milieu YPD pendant une nuit. Le 

lendemain lorsque la DO600 du milieu de culture atteint 1, la préculture est alors centrifugée à 4°C 

dans des tubes Falcon de 50 mL (3000 rpm, 5 min). Le culot est lavé en le resuspendant dans 40 

ml d’H2O stérile, puis centrifugé à 4°C pendant 5 min à 3000 rpm. Le culot est ensuite repris dans 

1 mL d'H2O stérile puis aliquoté dans des eppendorfs par fraction de 100 µL et placé dans la 

glace. 

Pour chaque transformation , on ajoute dans l’eppendorf placé dans la glace, 240 µL PEG 4000 

(50% w/v), 36 µL de LiOAc (1M), 10 µL d'ADN de sperme de saumon (5 mg.mL-1) 

préalablement soniqué et dénaturé 3 min à 95°C et la solution d’ADN à transformer (de 0,1 à 1 

µg). L’ensemble est mélangé vigoureusement, puis incubé 30 min à 30°C sous une faible 

agitation. Le choc thermique est réalisé durant 20 min à 42°C. L’ensemble est ensuite centrifugé, 

puis repris dans 1 mL d'H2O stérile. Un premier étalement de 100 µL est réalisé sur un milieu SD-
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ura gélosé. Les 900 µL restant sont à nouveau centrifugés, puis repris dans 200 µL d'H2O stérile, 

et étalé sur du milieu SD-ura gélosé.  

3.2.5.3 Transformation Agrobacterium rhizogenes A4 par électroporation 

Un µL d’ADN (50 ng.µL-1) est ajouté à 40 µL d'une suspension cellulaire d’ Agrobacterium 

rhizogenes A4 compétentes mises à décongelér dans la glace, le tout incubé pendant 10 min dans 

la glace. Le mélange est ensuite introduit dans une cuvette d’électroporation froide et stérile et 

incubé pendant 30 min dans la glace. Une décharge électrique (2,5 kV, 25 µF, 200 Ώ) est ensuite 

appliquée dans la cuvette d’électroporation pendant quelques millisecondes. 600 µL de milieu 

MGL/B sont ajoutés au mélange réactionnel. Après 2-3h d’incubation à 28°C sous agitation, les 

cellules sont étalées sur milieu MGL/B gélosé et sélectif. Les boites de culture sont placées à 

28°C pendant 72 h.  

3.2.5.4 Transformation de vitroplants de vigne par A. rhizogenes A4 

Une culture d’A. rhizogenes A4 contenant le plasmide d’intérêt est étalée sur milieu MGL/B 

gélosé et sélectif puis placée à 28°C  pendant 72 h. Une colonie isolée est prélevée, puis remise en 

culture dans 5 mL de milieu MS/2 additionné de 100 µM d’acétosyringone jusqu’à obtenir une 

DO600=0,5. Les vitroplants à transformer ont été préalablement repiqués dans du milieu MS/2 

solide afin qu’ils aient développés au minimum 5 nœuds. Une pince à épiler est introduite dans la 

solution d’A. rhizogenes et les vitroplants sont pincées au niveau de la tige du 5ème nœud. Les 

vitroplants transformés sont placés en chambre de culture à 28°C jusqu’à apparition d’un cal à 

l’endroit de l’infection.  

Les cals sont alors déposés sur du milieu LGO (cefotaxime 200 µg.mL-1 augmentin 200 µg.mL-1). 

Lorsque des clones racinaires apparaissent au niveau des cals, ils sont transférés sur du milieu 

LGO (cefotaxime 200 µg.mL-1 l’augmentin 200 µg.mL-1). Les racines sont ensuite repiquées 

toutes les 3 semaines, sur du milieu LGO (cefotaxime 200 µg.mL-1 et augmentin 200 µg.mL-1).  

3.3 Techniques biochimiques 

3.3.1 Anticorps 

Les anticorps polyclonaux de lapin ont été synthétisés par Proteogenix (Oberhausbergen, France). 

Pour l'anti-AM, le peptide de synthèse est AALSIRVSNELGYGHPRAAK. Pour l'anti-GST, le 

peptide de synthèse est KLEKVFDVYEQRLSKSR.  
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3.3.2 Dosage des protéines par la méthode Bradford 

Les protéines sont dosées d’après la méthode de Bradford (1976). Cette méthode est basée sur un 

dosage colorimétrique détectant le changement de couleur du bleu de Coomassie à 595 nm, après 

complexation avec les acides aminées aromatiques (tryptophane, tyrosine et phénylalanine) et les 

résidus hydrophobes des acides aminés présents dans la solution. Le changement d'absorbance est 

proportionnel à la quantité de colorant lié, et donc à la concentration en protéines dans 

l'échantillon. Une courbe étalon est réalisée avec une solution de sérum albumine bovine (Sigma) 

allant de 0 à 0,18 µg.µl-1. 

Electrophorèse sur gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes (SDS-PAGE) 

L’électrophorèse de protéines sur gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes (Laemmli et 

al., 1970) permet de séparer les protéines en fonction de leur masse moléculaire. Le SDS permet 

la dénaturation et la solubilisation des protéines. La fixation des molécules de SDS sur les 

protéines, chargées négativement, masque leur charge intrinsèque de sorte que les polypeptides 

sont séparés en fonction uniquement de leur masse moléculaire.  

3.3.3 Préparation du gel d’électrophorèse et migration 

L’échantillon protéique (20 µg) est dilué deux fois avec du tampon de charge (Tris-HCl 125 mM, 

pH 6,8, SDS 4% (p/v), glycérol 20% (v/v), β-mercaptoéthanol 10% (v/v), bleu de bromophénol 

0,1% (p/v). Les protéines sont ensuite dénaturées à 70°C pendant 30 min. 

Le gel est constitué de polyacrylamide réticulé par inclusion de bis-acrylamide de méthylène. la 

polymérisation s’effectue en présence de persulfate d’ammonium et de TEMED. Les protéines 

sont d’abord concentrées dans un gel de concentration de faible degré de polymérisation (stacking 

gel à 4% d'acrylamide) puis séparées dans une gel dit de séparation (running gel à 11% 

d'acrylamide).  

Le tampon de migration est composé de Tris-HCl 25 mM, glycine 192 mM, SDS 0,1%, pH 8,3. 

La migration s’effectue à 20 mA pendant 30 min à 30 mA durant environ 1h30. Après migration, 

le gel est incubé toute une nuit dans une solution de bleu de Coomasie R250 0,1% (p/v), méthanol 

40% (v/v) et acide acétique 10% (v/v). Le gel est ensuite décoloré dans une solution de méthanol, 

acide acétique et H2O (40/10/50 ; v/v/v). 
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3.3.4 Western Blot 

Les protéines préalablement dénaturées puis séparées par électrophorèse SDS-PAGE sont ensuite 

transférées du gel sur une membrane de nitrocellulose (Whatman Optitran BA-S 83 0,2 µm). Elles 

sont ensuite incubées en présence d’un anticorps spécifique de la protéine d'intérêt.  

3.3.4.1 Transfert et blocage des sites non spécifiques 

Le transfert est réalisé en plaçant face-à-face la membrane et le gel dans un "sandwich". Le 

"sandwich" est constitué de la manière suivante de l’anode vers la cathode : 3 feuilles de papier 

Whatman, la membrane de nitrocellulose, le gel préalablement mouillé dans l’eau, 3 feuilles de 

papier Whatman. Le "sandwich" est placé dans une cuve remplie de tampon de transfert (Tris 25 

mM, glycine 190 mM, MeOH 20% (p/v) et SDS 0,1% (p/v)) qui est traversée par un courant 

électrique de 60 V durant 1 h suivi de 30 min à 100 V. Le transfert se poursuit au froid (4°C) 

durant 10 min à 100 V puis 30 min à 60 V. La membrane est ensuite séchée à température 

ambiante pendant 30 min. Le blocage des sites d'interactions non spécifiques entre la membrane et 

les anticorps est réalisé en plongeant  la membrane dans une solution de blocage (lait écrémé en 

poudre à 5% (p/v), NaCl 150 mM, Tris-HCl 50 mM, pH 7,5) pendant 2 h à température ambiante 

sous agitation.  

3.3.4.2 Fixation de l’anticorps primaire  

L’anticorps purifié est dilué 100 fois dans 10 ml de solution de blocage. La membrane est ensuite 

placée dans cette solution pendant 2 h à température ambiante sous agitation. La solution 

contenant l’anticorps est récupérée et la membrane est lavée 3 fois 10 min sous agitation avec du 

tampon PBS (Phosphate Saline Buffer) (Na2HPO4 7 mM, NaH2PO4 3mM, NaCl 120 mM, KCl 2,7 

mM pH 7,4). Un dernier lavage est réalisé 10 min sous agitation dans du tampon N (NaCl 150 

mM, Tris-HCl 150 mM pH 7,5)  

3.3.4.3 Fixation de l’anticorps secondaire  

L’anticorps secondaire d’anti-lapin conjugué à la phosphatase alcaline (Molecular Probes) est 

dilué 500 fois dans 10 ml de solution de blocage. La membrane est ensuite baignée dans cette 

solution durant 1 h à température ambiante sous agitation, puis lavée dans du tampon N pendant 

10 min sous agitation.  
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3.3.4.4 Révélation  

La révélation est réalisée par détection de la phosphatase alcaline fixée à l’anticorps secondaire. 

La membrane est placée dans une solution contenant 33 µl de BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl 

phosphate) 0,05 mM et 66 µl NBT (Nitroblue tetrazolium) 0,05 mM. La phosphatase alcaline 

catalyse la réaction NBT/BCIP permettant d’obtenir une forme insoluble, de couleur pourpre, qui 

précipite, colorant ainsi la membrane. Lorsque la révélation de la membrane est terminée, le 

transfert de western est arrêté par rinçage de la membrane dans une solution de PBS 1X, EDTA 2 

mM.  

3.3.5 Isolement des vésicules de levures 

L’isolement des vésicules de levures est réalisé selon la méthode décrite par Tommasini et al. 

(1996) avec les modifications apportées par Klein et al. (2002).  

3.3.5.1 Mise en culture 

48 h avant l’isolement des vésicules, les levures sont mises en préculture à 28°C dans 50 ml de 

milieu SD sans uracile. A partir de cette préculture, on ensemence 6 erlenmeyers contenant 

chacun 400 ml de milieu SD sans uracile à une DO600 de 0,08. Lorsque les cultures atteignent une 

DO600 comprise entre 2 et 3, elles sont alors centrifugées (1200 g, 10 min) puis resuspendues dans 

6 erlenmeyers contenant chacun 400 ml de milieu YPD. Après 1 h d’incubation à 28°C sous 

agitation dans ce milieu enrichi, les levures sont à nouveau centrifugées (1200 g, 10 min). Les 

culots obtenus après centrifugation sont lavés deux fois à l’eau (1200 g, 10 min).  

3.3.5.2 Digestion de la paroi cellulaire  

Après lavage, les levures sont resuspendues à une DO600 de 10 dans un milieu de digestion 

comprenant du sorbitol 1,1 M, Tris-HCl 20 mM pH 7,6 et DTT 1 mM, milieu permettant de 

conserver la pression osmotique des cellules. La lyticase (Sigma) est ensuite ajoutée à ce milieu 

(57 unité/ml) pour digérer la paroi cellulaire des levures. L’ensemble est incubé à 30°C sous 

agitation. La réaction de digestion est arrêtée lorsque le rapport DO600 de l’échantillon dissout 

dans le milieu de digestion / DO600 de l’échantillon dissout dans l’eau soit égal à 3.  
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3.3.5.3 Isolement et conservation des vésicules extraites 

La totalité de la réaction de digestion est centrifugée à 1200 g pendant 10 min. Le culot contenant 

les vésicules est repris dans 50 ml de milieu d’extraction contenant du glycérol et des inhibiteurs 

de protéases (glycérol 1,1 M, Tris-acide ascorbique 50 mM pH 7,4, EDTA 5 mM, DTT 1 mM, 

PMSF 1 mM, PVP 1,5 % (p/v), BSA 2 mg/ml). Le mélange est pottérisé au froid. Après 

centrifugation (6000 g, 10 min), le surnageant est récupéré. Le culot est resuspendu dans 10 ml du 

milieu d’extraction puis recentrifugé (6000 g, 10 min). Les deux surnageants contenant les 

fractions membranaires sont rassemblés, puis ultra-centrifugés à 26 000 g, pendant 45 min à 4°C. 

Après ultracentrifugation, le culot obtenu est repris à une DO600 de 4 dans un milieu de stockage 

(glycérol 1,1 M, Tris-MES 50 mM pH 7,4, EDTA 1 mM, DTT 1 mM et PMSF 1 mM). Les 

vésicules sont aliquotées par fraction de 200 µl, congelées dans de l’azote liquide et stockées à – 

80°C. 

3.3.5.4 Mesure de l’étanchéité des vésicules de levures 

L'étanchéité des vésicules isolées de levure a été évaluée par l'extinction de la fluorescence du 

colorant 9 amino-6-chloro-2-methoxyacridine (ACMA). L’ACMA est une amine perméante qui 

subit une extinction de fluorescence à forte concentration ou quenching. Ce quenching s’opère 

lorsque la lumière des vésicules s’acidifie grâce à l’activité des pompes à protons. Cette extinction 

permet de vérifier l’existence d’un gradient de proton. 300 µg de vésicules sont ajoutés à la 

cuvette d'analyse (vol final de 2 ml) contenant de l’ACMA 2 µM, du glycérol 0,4 M, MgSO4 6 

mM, DTT 1 mM, KCl 100 mM, Tris-MES 20 mM pH 7,4. La cuvette est maintenue à 30°C sous 

agitation. Après ajout de MgATP (5 mM), on mesure la diminution de la fluorescence avec un 

spectrofluorimètre à 480 nm après excitation à 415 nm. (SLM AMICO-Bowman). Le pourcentage 

d’extinction relative de la fluorescence est mesuré après addition de 25 mM de (NH4)2SO4 

permettant l’effondrement du proton de gradient existant, correspondant à la mesure du 100 % de 

fluorescence.  

3.3.5.5 Expériences de transport 

Les expériences de transport ont été réalisées selon la technique de filtration rapide à partir de 

filtres en nitrocellulose (Millipore 0,45 mm) décrite par Marinova et al. (2007). Les expériences 

sont réalisées dans 600 µl d’une solution de transport permettant de conserver la pression 

osmotique (glycérol 0,4 M, KCl 100 mM, Tris-MES 20 mM pH 7,4) à laquelle sont ajoutés du 

MgATP (5 mM), du DTT (1 mM) et le substrat à tester (1 mM). Au temps t=0, 200 µl de 
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vésicules isolées sont ajoutées à la solution de transport. La réaction de transport est arrêtée à des 

temps définis en prélevant 350 µl de ce mélange, qui sont ensuite dilués dans 3 ml de solution de 

transport maintenue au froid. Le mélange est alors filtré (Millipore 0,45 mm), puis lavé 2 fois 

avec 3 ml de solution de transport froide. Le filtre est incubé à 37°C durant 10 min dans 500 µl 

d’une solution de méthanol acide (méthanol 50%, HCl 0,1%) permettant la perméabilisation des 

membranes et la libération des anthocyanes accumulées dans les vésicules. Le milieu d’élution 

méthanol acide permet la conservation des anthocyanes libérées. Elles sont ensuite analysées par 

spectrophotométrie (SAFAS Monaco UV mc2). 

3.3.5.6 Dosage des anthocyanes en HPLC 

Des analyses en HPLC ont été réalisées en injectant 5 µl de l'extrait d’anthocyanes selon la 

méthode décrite par Fournand et al. (2006). L’analyse est réalisée sur un système HPLC-DAD 

Waters Millenium (Milford MA) équipé d'une colonne en phase inverse dC18 (Waters, Milford, 

MA; 5 m packing, 250 mm X 2.1 mm de diamètre interne) protégé par des cartouches 

SecurityguardTM cartridges C18 (Phenomenex, Torrance, CA; 4.0 mm X 2.0 mm de diamètre 

interne). La température du four est de 30 °C. L'élution est réalisée avec un gradient linéaire de 

solvant A, eau et acide formique (95/5; v/v) et un solvant B, eau, acétonitrile et acide formique 

(80/15/5 ; v/v/v) à un débit de 0,25 mL/min. Les proportions du solvant B au cours du gradient 

sont: 0-15 min, 0-2%; 15-30 min, 2-10%; 30-40 min, 10-20% ; 40-45 min, 20-30% ; 45-50 min, 

30-40% ; 50-55 min, 40-50% ; 55-60 min, 50-80% ; et 60-65 min, 80-0%. Toutes les analyses ont 

été réalisées en duplicat. Les anthocyanes ont été identifiées selon leurs spectres UV et leur temps 

de retention. La quantification a été réalisée en utilisant la malvidine 3-O-glucoside comme 

standard externe. 

3.4 Techniques d’imagerie et de microscopie confocale 

3.4.1 Immunolocalisation 

Cette technique permet la localisation de protéines dans des tissus végétaux. Ces tissus sont 

exposés à un anticorps spécifique de la protéine d'intérêt. La révélation est faite à partir d’un 

anticorps secondaire couplé à une molécule fluorescente Alexa Fluor 488 nm par microscopie 

confocale.   

3.4.1.1 Préparation des tissus végétaux  

Les tissus végétaux inclus dans la paraffine sont découpés avec une épaisseur de 8 µm au 

microtome (Leica RM2255, USA). Les racines sont découpées avec une épaisseur de 50 µm au 
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vibratome (MICROM HM650V, Walldorf, Germany) et légèrement fixées dans du 

paraformaldéhyde 4%, PBS 10 mM durant 1h à température ambiante. Les coupes sont ensuite 

déposées sur une lame dépolie (DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA) séchées toute la nuit à 

37°C puis stockées à 4°C jusqu’à utilisation.  

Avant utilisation, la paraffine est éliminée des lames en les trempant 2 fois 10 min dans 150 ml de 

solvant Safesolv® (Well Flow International). Les lames sont ensuite rincées deux fois 10 min 

dans de l’éthanol 100%, puis 2 min dans de l’éthanol 70%, puis 2 min dans de l’éthanol 50%, puis 

deux fois 10 min dans du tampon PBS 1X. Les lames sont ensuite déposées sur un support et le 

blocage des sites d'interactions non spécifiques est réalisé en ajoutant 1 ml/lame d’une solution de 

blocage à 2% de sérum albumine bovine (Sigma), pendant 1 h à température ambiante.  

3.4.1.2 Fixation de l’anticorps primaire et de l’anticorps secondaire fluorescent 

L’anticorps purifié est dilué 1/200 pour anti-AM et 1/500 pour anti-GST dans la solution de 

blocage et les lames sont incubées dans 600 µl de cette solution toute la nuit à 4°C. Les lames sont 

ensuite lavées 3 fois 10 min dans 1 ml/lame de tampon PBS 1X. L’anticorps secondaire d’anti-

lapin fluorescent (Anti-lapin conjugué au fluorochrome Alexa fluor 488, Molecular Probes, 

Invitrogen) est dilué 1/400 dans la solution de blocage. 600 µl de cette solution sont ajoutés à 

chaque lame, qui sont ensuite placées à l’obscurité 1 h à température ambiante. Comme 

précédemment, les lames sont ensuite lavées 3 fois 10 min dans 1 ml/lame de tampon PBS 1X.  

3.4.1.3 Marquage des noyaux avec le DAPI  

Le DAPI (Di Aminido Phenyl lndol) est un fluorochrome à fluorescence bleue se fixant 

spécifiquement sur l'ADN. Ce fluorochrome (Molecular Probes) dilué au 1/1000 dans l’eau est 

ajoutée à chaque lame. Elles sont ensuite incubées 15 min, puis rincées  avec 1 ml d’eau avant 

révélation. 

3.4.1.4 Révélation 

Pour la révélation, les lames sont montées dans du Mowiol®, l’observation par microscopie 

confocale est réalisée après séchage à 4°C, à l’obscurité.  
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3.4.2 Préparation des hairy roots 

Les hairy roots sont fixés dans de l’agarose à 3%. Des coupes transversales de 50 µm d’épaisseur 

sont réalisées au Vibratome (MICROM HM650V, Walldorf, Germany). Les coupes sont ensuite 

déposées sur une lame dépolie (DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA). 

3.4.3 Imagerie 

3.4.3.1 Microscope de fluorescence à champ large 

Le microscope de fluorescence à champ large utilisé (LEICA DM6000) appartient à la plateforme 

Montpellier RIO Imaging (http://www.mri.cnrs.fr). Les images et vidéos sont traitées avec le 

logiciel Volocity (Perkin Elmer, France, version 5.1.0) Photoshop CS3. 

3.4.3.2 Microscope confocal 

Le microscope confocal utilisé appartient à la plateforme Montpellier RIO Imaging 

(http://www.mri.cnrs.fr). Ce microscope est un Inverse 1 Axiovert 200M Zeiss / LSM 510 META 

Confocal (Carl Zeiss MicroImaging, Jena Germany). Le principe de la microscopie confocale 

consiste à un éclairement de la surface avec un balayage laser qui permet de recomposer une 

image numérique d’une coupe optique nette correspondant uniquement au plan focal. L'intérêt des 

lasers est de fournir une lumière monochromatique plus spécifique permettant d'améliorer 

considérablement la résolution du fait d'une moindre diffusion. Les lasers utilisés sont le laser 

Helium 543 nm pour observer l’autofluorescence des anthocyanes, le laser Argon 488 nm pour 

observer la fluorescence de la GFP, Alexa fluor et du Nile Red et le laser à 720 nm pour observer 

le DAPI. Les images sont traitées par le logiciel Zeiss LSM  

image browser et Photoshop CS3.  
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4 Identification et caractérisation fonctionnelle 

de transporteurs tonoplastiques impliqués dans 

le transport d’anthocyanes 
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4.1 Introduction 

Le premier objectif de ce travail a été d’identifier des acteurs moléculaires impliqués dans le 

transport d’anthocyanes dans la baie de raisin. Les principaux acteurs moléculaires impliqués de 

manière générale dans le transport des flavonoïdes chez les végétaux sont principalement des 

glutathion S-transférases (GSTs) (Marrs et al., 1995; Alfenito et al., 1998), des pompes P-

ATPases (Baxter et al., 2005; Verweij et al., 2008) et de type ABC (Goodman et al., 2004) et des 

transporteurs tonoplastiques appartenant à la famille des MATE (Debeaujon et al., 2001; Mathews 

et al., 2003). Chez la vigne, excepté un isogène de GST spécifiquement exprimé dans des tissus de 

baies riches en anthocyanes (Ageorges et al., 2006; Conn et al., 2008), aucun autre acteur 

moléculaire n’a été identifié à ce jour. Nos recherches se sont donc focalisées sur l’identification 

de transporteurs de type MATE et de pompes P-ATPases et ABC. La stratégie utilisée pour 

sélectionner des candidats impliqués dans le transport des anthocyanes a été la suivante: 

1. A partir de séquences déjà identifiées chez d’autres végétaux, une recherche de séquences 

homologues a été réalisée sur le génome de la vigne. Les séquences de référence utilisées sont 

MTP77 (Mathews et al., 2003) et TT12 (Debeaujon et al., 2001; Marinova et al., 2007) pour les 

transporteurs de type MATE, MRP3 (Goodman et al., 2004) pour les transporteurs de type ABC 

et AHA10 (Baxter et al., 2005) pour la pompe P-ATPase, les travaux de Verweij et al., (2008) 

n’étant pas encore publiés au moment où ce travail a été effectué. Ces recherches ont été facilitées 

par les données de séquençage et d’annotation du génome de la vigne progressivement accessibles 

au cours de ce travail de thèse (Jaillon et al., 2007; Velasco et al., 2007) et le grand nombre d’EST 

accessible pour cette espèce.  

2. L’expression des gènes codant pour ces protéines a été ensuite mesurée par PCR quantitative au 

cours du développement de la baie et dans différents compartiments de la baie. Nous avons 

privilégié comme gènes candidats les gènes présentant une expression concomitante à 

l’accumulation des anthocyanes même si cette caractéristique n’est pas indispensable pour leur 

implication dans les mécanismes de transport. Dans le cas des transporteurs de type MATE, une 

recherche systématique à partir de la version 8X du génome de la vigne été effectuée afin 

d’identifier de façon exhaustive les séquences protéiques codant pour des transporteurs putatifs 

appartenant à cette famille. A partir des séquences identifiées et de protéines de références chez 

les autres végétaux, un arbre phylogénétique a été construit. A l’issue de cette analyse, nous avons 

retenu 2 gènes codant pour des protéines de type MATE, puis nous avons tenté de démontrer leur 

implication dans le transport des anthocyanes dans les baies. 

3. Nous avons caractérisé la localisation subcellulaire des protéines codées par les gènes 

candidats. Chez les végétaux, des transporteurs de type MATE ont été localisés sur le tonoplaste 
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et sur la membrane plasmique (Omote et al., 2006). Compte tenu de notre objectif, à savoir 

caractériser le transport d’anthocyanes dans la vacuole, une localisation des transporteurs sur le 

tonoplaste était une condition nécessaire.  

4. Des expériences de transport in vitro ont ensuite été réalisées pour valider la fonction de ces 

protéines. Ces expériences ont permis de caractériser leur fonction biochimique, de déterminer 

leurs substrats, la nécessité de cofacteurs et les mécanismes d’inhibition ou compétition spécifique 

à leur fonction biochimique.  

4.2 Résultats et Discussion 

4.2.1 Identification de transporteurs de type ABC 

En effectuant un blast de la séquence protéique codée par le gène de maïs, MRP3 (#AY609318) 

sur la base de données d'ESTs, DFCI Grape Gene Index, nous avons identifié 4 contigs d’ESTs 

présentant une forte homologie avec le gène MRP3 (Tab. 3). Ces séquences ont été appelées 

ABC1, ABC2, ABC3 et ABC4. A partir de ces séquences, 4 couples d'amorces ont été définis afin 

de suivre par PCR quantitative l'expression des gènes correspondant à ces contigs au cours du 

développement de la baie (Fig. 9). ABC1 est principalement exprimé autour de la véraison, alors 

qu’ABC2 est essentiellement exprimé au cours des premiers stades de développement de la baie, 

lorsque celle-ci accumule des proanthocyanidines (Fig. 9). ABC3 et ABC4 présentent une 

expression croissante tout le long du développement jusqu’à la maturité des baies (Fig. 9). 

Néanmoins ABC3 est principalement exprimé pendant la phase de maturation, lorsque les baies 

accumulent des anthocyanes et des flavonols. Dans un deuxième temps, nous avons évalué 

l’expression d’ABC3 dans différents tissus de la baie (Fig. 9). ABC3 présente une expression 

similaire dans la pellicule et la pulpe de baies mûres de Syrah, alors que seule la pellicule contient 

des anthocyanes. Par conséquent, ABC3 ne présente pas d’expression spécifique des tissus 

accumulant des anthocyanes. Au cours de ce travail, les données de séquençage du génome de la 

vigne (version 8X) ont été rendues accessibles, et nous avons pu attribuer aux 4 ESTs étudiées un 

transcrit complet et une protéine putative (Tab. 3). ABC1, ABC2, ABC3 codent pour des protéines 

présentant avec MRP3 des homologies supérieures à 40 %. ABC4 présente une homologie 

beaucoup plus faible et code pour une protéine de taille plus petite que MRP3. Une erreur dans 

l’annotation du génome concernant la définition des régions codantes n’est pas à exclure dans ce 

cas. 
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Tableau 3. Liste des contigs d’ESTs identifiés et des protéines putatives de type ABC associées 

au sein du génome de la vigne (http://www.genoscope.cns.fr/vitis/, données obtenues à partir de la 

version 8X). Les n° d’accession des ESTs proviennent du DFCI Grape Gene Index. Le calcul du 

pourcentage d'homologie avec MRP3 (#AY609318) a été réalisé à partir du programme ClustalW 

Gène 

Annotation  

- Contig (DFCI) 

- Genoscope (8X) 

% homologie 

avec MRP3 

(1478 aa) 

Taille protéine 

putative (aa) 

ABC1 
TC60768  

GSVIVP00006491001 
64 1480 

ABC2 
TC53889 

GSVIVP00034197001 
45 1307 

ABC3 
TC52782 

GSVIVP00034196001 
43 1456 

ABC4 
TC59092 

GSVIVP00022186001 
15 547 

 



Identification et caractérisation d'acteurs moléculaires 

 - 56  

 

 

Fig 9.  Profils d’expression obtenus par PCR quantitative des gènes ABC1, ABC2, ABC3 et 

ABC4 au cours du développement de la baie (Syrah). Pour ABC3, l’expression du gène a été 

mesurée dans la pellicule, la pulpe et le pépin à 3 stades de développement (stade herbacé, 

véraison, stade de maturation, respectivement 18, 52 et 99 jours après anthèse). La flèche indique 

la véraison. L’expression est normalisée par rapport au transcrit de référence VvEF1 (Terrier et 

al., 2005). Les valeurs d’expression correspondent à la moyenne de trois réplications, la barre 

indiquant l'écart-type. 

4.2.2 Identification de pompes P-ATPases 

En effectuant un blast de la séquence protéique codée par le gène d'arabidopsis AHA10 (# 

At1g17260)  sur la base de données d'ESTs, DFCI Grape Gene Index, nous avons identifié 2 

contigs d’ESTs présentant une homologie avec le gène AHA10 (Tab. 4). Ces séquences ont été 

appelées ATPase1 et ATPase2. A partir de ces séquences, nous avons défini 2 couples d'amorces 

afin de suivre par PCR quantitative l'expression des gènes correspondant à ces contigs au cours du 

développement de la baie (Fig. 10). Pour ATPase1 aucune expression significative n’a pu être 

observée dans les baies, quel que soit le stade de développement. Quant au gène ATPase2, il  
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présente une expression tout au long du développement du raisin et n’est donc pas spécifiquement 

exprimé dans des tissus accumulant des anthocyanes. Comme précédemment, nous avons pu 

attribuer aux 2 ESTs étudiées une annotation génomique et une protéine putative issues de la 

version 8X du génome de la vigne (Tab. 4). ATPase1 et ATPase2 codent pour des protéines 

présentant avec AHA10 des homologies supérieures à 70 %. 

 

Tableau 4. Liste des contigs d’ESTs identifiés et des protéines putatives de type P-ATPase 

associées au sein du génome de la vigne (http://www.genoscope.cns.fr/vitis/, données obtenues à 

partir de la version 8X). Les n° d’accessions des contigs proviennent du DFCI Grape Gene Index. 

Le calcul du pourcentage d'homologie avec AHA10 (# At1g17260) a été réalisé à partir du 

programme ClustalW. 

Gène 

Annotation  

- Contig (DFCI) 

 - Génoscope (8X) 

% homologie 

avec AHA10 

(947 aa) 

Taille protéine 

putative (aa) 

ATPase1 
TC69716 

GSVIVP00032330001 
71 954 

ATPase2 
TC54329 

GSVIVP00000073001 
70 930 

 

 

Fig. 10.  Profils d’expression obtenus par PCR quantitative du gène ATPase2 mesurés tout le long 

du développement de la baie (Syrah). La flèche indique la véraison. L’expression est normalisée 

par rapport au transcrit de référence VvEF1 (Terrier et al., 2005). Toutes les valeurs 

correspondent à la moyenne de trois réplications, la barre indiquant l'écart-type. 
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4.2.3 Identification et caractérisation fonctionnelle de transporteurs type MATE 

Le travail d’identification, de caractérisation et de validation fonctionnelle des transporteurs de 

type MATE fait partie d’une publication intitulée Grapevine MATE-Type Proteins Act as 

Vacuolar H+-Dependent Acylated Anthocyanin Transporters, réalisée pendant la troisième 

année de ma thèse et publiée dans la revue Plant Physiology. 

Grapevine MATE-Type Proteins Act as Vacuolar H+-Dependent Acylated 

Anthocyanin Transporters 

 

Camila Gomez, Nancy Terrier, Laurent Torregrosa, Sandrine Vialet, Alexandre Fournier-

Level, Clotilde Verriès, Jean-Marc Souquet, Jean-Paul Mazauric, Markus Klein, Véronique 

Cheynier and Agnès Ageorges 

 

ABSTRACT 

 

In grapevine, anthocyanins are responsible for most of the red, blue and purple pigmentation 

found in the skin of berries. In cells, anthocyanins are synthesised in the cytoplasm and 

accumulated into the vacuole. However, little is known about the transport of these compounds 

through the tonoplast. Recently, the sequencing of Vitis vinifera genome allowed us to identify 

genes encoding proteins with high sequence similarity to the Multidrug and Toxic Extrusion 

(MATE) family. Among them, we selected two genes as anthocyanin transporter candidates and 

named them anthoMATE1 (AM1) and anthoMATE3 (AM3). The expression of both genes was 

mainly fruit-specific and concomitant with the accumulation of anthocyanin pigment. Subcellular 

localization assays in grapevine hairy roots stably transformed with AM1- or AM3::GFP fusion 

protein revealed that AM1 and AM3 are primarily localized to the tonoplast. Yeast vesicles 

expressing anthoMATEs transported acylated anthocyanins in the presence of MgATP. Inhibitor 

studies demonstrated that AM1 and AM3 proteins act in vitro as vacuolar H+-dependent acylated 

anthocyanin transporters. By contrast, under our experimental conditions, anthoMATEs could not 

transport malvidin 3-O-glucoside or cyanidin 3-O-glucoside, suggesting that the acyl conjugation 

was essential for the uptake. Taken together, these results provide evidence that in vitro the two 

grapevine AM1 and AM3 proteins mediate specifically acylated anthocyanin transport. 
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INTRODUCTION 

 

Anthocyanins are plant secondary metabolites, responsible for most of the red, blue, and purple 

pigmentation found in flowers, fruits and leaves (Harborne and Williams, 2000). They are 

involved in plant resistance against UV light and in animal attraction for pollination and seed 

dissemination. In vivo, anthocyanins are accumulated in the vacuole that offers a large storage 

space allowing anthocyanins to reach concentrations high enough to confer physiological and 

ecological advantages to plants while avoiding harmful effects (Archetti, 2000; Manetas, 2006). 

From a structural standpoint, anthocyanins are glycosylated derivatives of aglycone 

chromophores, called anthocyanidins, that differ from each other by the number of hydroxyl and 

methoxyl groups. Further diversity arises from the nature of the sugar(s) and from their acylation. 

These substitutions, catalysed by glycosyltransferases, methyltransferases and acyltransferases, 

increase the chemical stability of anthocyanins and confer them many of their chemical and 

bioactive properties (Winefield, 2002). Acylated anthocyanins and especially those acylated with 

aromatic acids are exceptionally resistant to discoloration (Dangles et al., 1993; Cheynier et al., 

2006). Vitis vinifera anthocyanins are the 3-monoglucosides of five anthocyanidins, namely 

cyanidin, delphinidin and their methylated derivatives, peonidin, petunidin and malvidin. In 

addition, the glucosyl group is found acylated with acetyl, p-coumaroyl and to a lesser extent, 

caffeoyl residues. Overall, the predominant anthocyanin in red grape cultivars is malvidin 3-O-

glucoside. Nevertheless, the anthocyanin profiles show large varietal diversity and have been used 

as chemotaxonomy criteria (Roggero et al., 1988). In particular, the proportions of acylated 

anthocyanins are varietal characteristics. In grapevine berry, anthocyanins are accumulated in the 

skin of red cultivars. During the berry development, the accumulation begins at véraison and the 

anthocyanin content increases until ripening (Boss et al., 1996).  

In plants, anthocyanins are part of the flavonoid biosynthetic pathway, which is one of the most 

intensively studied in plants (Winkel-Shirley, 2001). As a result, most of the structural genes, as 

well as a number of regulatory genes have now been characterised (Winkel-Shirley, 2001; Broun, 

2005) but little is known about the molecular mechanisms involved in the downstream steps of the 

pathway, including flavonoid accumulation into the vacuole. In the cell, anthocyanins are believed 

to be synthesised at the cytosolic surface of the endoplasmic reticulum (ER) by a multi-enzyme 

complex, although the association of anthocyanin enzymes with the ER membrane has not been 

fully established (Saslowsky and Winkel-Shirley, 2001). With regard to transport from the 

cytoplasmic surface of the ER to the vacuole, Grotewold and Davies (2008) suggested two 

models, a Vesicular Transport (VT) and a Ligandin Transporter (LT). The VT model may be a 

direct trafficking route from the ER to the vacuole involving vesicle-like structures filled with 
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anthocyanins. Recently, in arabidopsis seedlings, anthocyanins were shown to be sequestered in 

cytoplasmic structures that resemble ER-derived vesicle-like structures (Poustka et al., 2007). In 

lisianthus petals and maize cell suspension, anthocyanins were accumulated as vesicle-like bodies 

in the cytoplasm, suggesting a transport under this form to the vacuole (Grotewold et al., 1998; 

Zhang et al., 2006) although the presence of membranes around such structures remains to be 

determined. The LT model appears to involve ligandins that bind and escort anthocyanins from 

the biosynthesis site to the tonoplast, where they are supposed to enter the vacuole through 

tonoplast transporters.  

Two major mechanisms have been proposed for transport across the tonoplast, primary transport 

mediated by ATP-binding cassette (ABC) transporters (Lu et al., 1998; Goodman et al., 2004; 

Verrier et al., 2008) and secondary transport depending on the H+-gradient (Martinoia et al., 

2007). Several lines of evidence indicated the involvement of primary MRP-type ABC 

transporters in the vacuolar accumulation of phenolic compounds (Klein et al., 2006). Most 

importantly, a maize antisense mutant of the vacuolar-localized ABCC subfamily member 

(Verrier et al., 2008), ZmMRP3, exhibited a reduction in anthocyanin production and pigment 

mislocalization (Goodman et al., 2004). The main secondary transport mechanism depends on a 

preexisting H+-gradient across the vacuolar membrane generated by V-ATPase and V-PPase 

(Klein et al., 1996). Recently, Verweij et al. (2008) described a P-ATPase proton pump on the 

tonoplast involved in vacuolar acidification in petunia petals which likely provides the proton 

gradient across the membrane used to energize anthocyanin uptake. In flavonoid transport, the 

uptake of acylated anthocyanins into isolated vacuoles of Daucus carota cell suspension culture 

was inhibited by protonophores, suggesting dependence on a proton gradient (Hopp and Seitz, 

1987) which is in accordance with results in barley where vacuolar flavonoid glucoside uptake 

was also described as a ∆pH dependent mechanism (Klein et al., 1996). In line with this second 

transporter family, Multidrug and Toxic Extrusion (MATE) transporters have been identified as 

candidate carrier proteins for flavonoid/H+ exchange (Yazaki, 2005). The arabidopsis gene TT12 

encodes a MATE protein required for proanthocyanidin sequestration into the vacuole of the seed 

coat endothelium (Debeaujon et al., 2001). Marinova et al. (2007) demonstrated that TT12 is 

necessary for vacuolar accumulation of proanthocyanidins and has been shown to mediate 

anthocyanin transport in vitro. Interestingly, the MATE transporter gene MTP77 related to TT12 

was overexpressed in tomato fruits up-regulating a MYB-type transcription factor (ANT1) 

triggering anthocyanin hyperaccumulation (Mathews et al., 2003). 

 

In grapevine, no experimental evidence supporting the existence of the VT and/or the LT model is 

available. A glutathion S-transferase (GST) whose gene expression pattern is coordinated with 
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colour development was identified in grape berries (Ageorges et al., 2006). Recently, Conn et al. 

(2008) showed that this GST complements the maize mutant bz2 characterised by a bronze color, 

resulting from a mislocalization of anthocyanins in the cytosol (Marrs et al., 1995). This result 

confirms the involvement of GST in vacuolar sequestration of anthocyanins. Circumstantial 

evidence suggests that two distinct transporters are involved in grape vacuolar anthocyanin 

transport: (i) a translocator homologous to the mammalian bilitranslocase (BTL) was identified in 

grape berries using an anti-BTL antibody (Braidot et al., 2008); (ii) high throughput expression 

analysis revealed that the ectopic expression of transcription factor VlMYBA1in grapevine hairy 

roots induced the expression of a candidate gene encoding a protein highly similar to MATE 

proteins (Cutanda-Perez et al., 2009). In this work, we describe the identification and biochemical 

characterization of two grapevine MATE transporters. The expression of these two genes was 

concomitant with anthocyanin accumulation in grape berry. These genes encoded proteins that are 

targeted to the tonoplast and were able to selectively transport acylated anthocyanins. The 

biochemical characterisation of the transport activity suggests that these two MATE transporters 

are responsible for the vacuolar transport of acylated anthocyanins in grapevine. 

 

RESULTS 

 

Structure of AnthoMATE genes and in silico analysis of deduced proteins 

From the Vitis vinifera genome sequence (Jaillon et al., 2007) we identified 65 genes encoding 

proteins with high sequence similarity to MATE family proteins (Fig. 1). The phylogenetic tree 

was created after the alignment of full-length amino acid sequence of all identified grapevine 

MATEs and of the previously described plant MATEs, MTP77, the putative anthocyanin 

transporter in tomato (Mathews et al., 2003) and TT12, the arabidopsis PA precursor transporter 

(Debeaujon et al., 2001). The phylogenetic tree clearly indicated three distinct clusters, where 

TT12 and MTP77 are grouped in different clusters (Fig. 1). The cluster including TT12 contained 

10 grapevine MATE proteins, where two were closely related to TT12 (GSVIVP00018841001 

and GSVIVP00018839001). The MTP77 cluster included 27 proteins and was split into two 

branches. Six putative MATEs were closely related to MTP77 (GSVIVP00037700001, 

GSVIVP00037698001, GSVIVP00037696001, GSVIVP0003386001, GSVIVP00026941001 and 

GSVIVP00037697001) (Fig. 1). The three proteins presented the highest similarity with MTP77, 

a putative anthocyanin transporter of tomato, were selected as candidate genes involved in 

anthocyanin transport in grape berry and named anthoMATE1 (AM1) (GSVIVP00037700001), 

anthoMATE2 (AM2) (GSVIVP00037698001) and anthoMATE3 (AM3) (GSVIVP00037696001). 

Alignment of the sequences of these 3 proteins showed that AM1, AM2 and AM3 exhibited 70%, 
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73%, 72% of nucleotide sequence identity with MTP77, respectively, and 69%, 70%, 67% of 

amino acid sequence similarity with MTP77, respectively. All three are located in the same 

scaffold of the Genoscope genome browser database (Fig. 2). The gene structures as predicted by 

the Genoscope genome browser suggested that the genomic DNA of GSVIVT00037700001 

(AM1), GSVIVT00037698001 (AM2) and GSVIVT00037696001 (AM3) is 3079, 2997 and 2901 

bp long, respectively.  

 From Syrah mature berries, full-length cDNAs for AM1 and AM3 were amplified by RT-

PCR, cloned and fully sequenced. In contrast, all our attempts to clone AM2 were not successful, 

suggesting that AM2 was probably not expressed at detectable levels in mature berry or was a 

pseudo-gene. AM1 and AM3 transcripts were 1482 and 1470 nucleotides long, respectively, 

coding for polypeptides of 493 and 489 amino acid residues with a predicted molecular mass of 

53.85 kD and 53.50 kD and a calculated pI of 6.53 and 5.89, respectively (Fig. 3). The proteins 

exhibited 86% of identity to each other. The prediction of transmembrane domains using the 

transmembrane hidden Markov model suggested 12 putative transmembrane segments (TM) for 

AM1 and AM3. This structure was similar to TT12 and MTP77 (Fig. 3). The Pfam database 

predicted for both AM1 and AM3, an architecture with two MatE domains (PF01554). The 

predicted MatE domain is highly similar with the MatE domain of MTP77 while less similarity 

was found for TT12. Five domains (D1 to D5) appeared to be particularly conserved. 

Interestingly, D3 was located in transmembrane segment 7 while all other conserved domains 

were positioned in cytoplasmic loops.  
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Figure 1. Phylogenetic tree of the predicted amino acid sequences of Vitis vinifera MATE 

proteins, A. thaliana TT12 (Q9LYT3) and L. esculentum MTP77 (AAQ55183). The asterisk 

indicates the genes selected as being putative anthocyanin transporters. The accession numbers of 

Vitis vinifera sequences annotated in the Genoscope grape genome browser 

(http://www.genoscope.cns.fr/GenomeBrowser/Vitis/8X version) ‘GSVIVP000’ were simplified 

by ‘VvM’ in the figure. Relative similarities between sequences (proportional to horizontal branch 

length) are drawn to scale.  
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Figure 2. Genomic structure of anthoMATE genes in the scaffold_91 of the Genoscope Genome 

Browser database (http://www.genoscope.cns.fr). The black boxes indicate the exons. The 

accession numbers annotated in the Genoscope grape genome browser  

(http://www.genoscope.cns.fr/GenomeBrowser/Vitis/8X version) ‘GSVIVT000’ were simplified 

by ‘VvM’ in the figure. 
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Figure 3. Alignment of anthoMATE1 (AM1) and anthoMATE3 (AM3) proteins with A. thaliana 

TT12 and L. esculentum MTP77 using the CLUSTALW program with default parameters. MatE 

domain (PF01554) using the Pfam database is shown on backgrounds on gray. The putative 

transmembrane segments (TM) of anthoMATE proteins, using the HMMTOP program, are 

delimited by thick lines above the sequences. Conserved residues in all sequences are shown in 

black. Conserved protein domains (D1 to D5) are represented by thin lines below the sequences. 

AnthoMATE motif used in antibody synthesis is indicated by dot line. 
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AnthoMATE protein localization 

To examine the subcellular localization of anthoMATE proteins, the full-length AM1 and AM3 

cDNAs were fused at their C-terminus to GFP under control of the CaMV 35S promoter. The in 

vivo localization of both anthoMATE proteins was performed in hairy root cultures of V. vinifera 

stably transformed with fluorescent protein (GFP) fusions and as a control, with the fluorescent 

protein (GFP) alone. Confocal microscopy analysis of hairy roots ectopically expressing the 

transgenes AM1::GFP or AM3::GFP were performed after plasmolysis of cells with sorbitol and 

counterstained of nucleus with DAPI (Fig. 4). Epidermal cells of hairy roots expressing 

anthoMATE-GFP fusions exhibited intracellular membrane-bound GFP fluorescence which 

internally surrounded the nucleus (Fig. 4B and 4C). Gentle plasmolysis separates tonoplast from 

the cell wall and demonstrates clearly that the GFP fluorescence surrounds the vacuole and thus 

localizes to the tonoplast (Fig. 4D and 4E). GFP fluorescence in membrane structures attached to 

the nucleus was also detected for AM1::GFP and AM3::GFP compared to GFP alone where 

fluorescence was observed only in cytosol (Fig. 4). Transient expression by biolistic particle 

delivery of AM1::GFP fusion together with the established tonoplast marker TPK1 (Czempinski 

et al., 2002) fused to DsRed2 in onion bulb epidermal cells confirmed that proteins coreside on 

vacuolar membranes (see Supplemental Fig. S1A). We concluded that AM1 and AM3 primarily 

localized to the tonoplast under our experimental conditions, even if we can not exclude their 

presence on other endomembranes. 
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Figure 4. Subcellular localization of anthoMATE proteins after stable expression in grapevine 

hairy roots. Confocal microscopy images of V. vinifera root epidermal cells expressing non 

targeted GFP protein (A), AM1::GFP fusion (B, D) and AM3::GFP fusion (C, E). Cells were 

plasmolysed with 0.3 M sorbitol, DNA stained in blue with DAPI and green fluorescence from 

GFP. (A) GFP fluorescence is visible in the cytoplasm. (B–E) GFP fluorescence is visible on the 

tonoplast and in membrane structures attached to the nucleus (indicated by *). N, nucleus; V, 

vacuole. (D) and (E) magnified images corresponding to the boxed regions in (B) and (C), 

respectively. The image (C) overlaid on a differential interference contrast (DIC) transmitted-light 

is shown in Supplemental Fig. S1B. Bars = 5 µm (A-C). Bars = 2 µm (D-E). 

 

AnthoMATE gene expression  

In order to define changes in expression associated with anthocyanin biosynthesis in grapevine 

berry, quantitative real-time PCR was performed on both anthoMATE genes during Syrah berry 

development. Both anthoMATE genes followed similar expression patterns during berry 

development (Fig. 5A and 5B). Before the onset of ripening, AM1 and AM3 were hardly 

detectable in berry. After véraison, an increase of expression during ripening stage was observed 

for both anthoMATE genes (Fig. 5A and 5B). The expression profiles for AM1 and AM3 genes 

throughout berry development were correlated to the biosynthesis of anthocyanins. AnthoMATE 

genes expression was then evaluated in several tissues (Fig. 5C and 5D). While AM1 transcript 

was found at low levels in young and old leaves, no AM3 expression was measured in leaves. In 

the other vegetative organs, both AM1 and AM3 transcripts were weakly present. Moreover, AM1 

and AM3 expressions were quite restricted to berry skin, where anthocyanin biosynthesis takes 

place (Fig. 5C and 5D).  

 In order to investigate changes in expression in relation to anthocyanin composition in 

mature berries, the expression of both genes was also monitored on a set of 15 cultivars (Fig. 6). 

The berry samples were selected among white, pink and red cultivars in order to maximize the 

phenotypic variation for anthocyanin content (Fig. 6A). Biochemical analysis showed a 
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significant diversity in anthocyanin metabolites within the studied cultivars (Supplemental Table 

S1). In all cultivars, AM1 expression was observed, and the expression level was independent of 

the anthocyanin content and composition in the berry samples (Fig. 6C). Conversely, AM3 

exhibited a higher expression in the red cultivars than in the other cultivars (Fig. 6D). When the 

ratio of acylated anthocyanin to total anthocyanin content in mature berry skins was compared to 

the expression patterns, it became evident that AM3 expression correlates with the presence of 

acylated anthocyanins rather than the total anthocyanin content (Fig. 6B and 6D). Indeed, 

expression of AM3 was very weak in all white and pink cultivars, except for Roussaitis. This 

cultivar was the only pink cultivar containing all the glucosylated anthocyanins plus petunidin 3-

acetylglucoside and malvidin 3-p-coumaroylglucoside, all others containing only cyanidin 3-O-

glucoside (Supplemental Table S1). A correlation of the level of expression of AM3 with the ratio 

of acylated anthocyanin to total anthocyanin content was found (Pearson test r=0.75, significant at 

P value = 0.0015). 

Overall, the expression of AM1 and AM3 were essentially fruit-specific and concomitant with the 

accumulation of anthocyanin pigments. Moreover, AM3 expression in mature berry was correlated 

with the percent of acylated anthocyanin contained in berry. 
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Figure 5. Quantitative real time PCR expression profiling of AM1 and AM3. Transcripts level of 

AM1 (A) and AM3 (B) during berry development (cv. Syrah) and transcripts level of AM1 (C) and 

AM3 (D) in various grapevine organs and different tissues of mature berries. The arrow indicates 

the véraison. Gene expression was normalized with VvEF1alpha. All data are the mean of three 

replicates with error bars indicating ± SD. 
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Figure 6. Anthocyanin content of mature berries from different cultivars (A). Acylated 

anthocyanin (expressed as ratio of acylated anthocyanins/total anthocyanin content) in mature 

berries from different cultivars (B). Quantitative real time PCR expression profiling of AM1 (C) 

and AM3 (D) in mature berries obtained from different cultivars. Gene expression was normalized 

with VvEF1alpha. All data are the mean of three replicates with error bars indicating ± SD. Key: 

BSW, Buckland Sweet water, GR, Grec Rouge; GV, Goher Valtozo; MO, Muscat Ottonel; MR, 

Moscatel Rosado; UB, Ugni Blanc; YIR, Yai Izioum Rosovy; MRM, Muscat Rouge de Madeire; 

R, Rousaïtis; M, Molinara; MG, Molinera Gorda; SR, Sensit Rouge; J, Joubertin; PB, Petit 

Boushet; LlP, Lledoner Pelut. 
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AnthoMATE proteins in vitro transport experiments 

To investigate the transport activity of anthoMATE proteins, the full-length AM1 and AM3 

cDNAs were expressed in Saccharomyces cerevisiae under the control of the constitutive PMA1 

promoter on a 2µ plasmid. Control experiments were performed in parallel with yeasts 

transformed with the empty vector and with TT12 (Marinova et al., 2007). Total microsomal 

membrane vesicles were isolated from the transgenic yeasts, since Marinova et al. (2007) 

demonstrated that the transgene is not only restricted to vacuolar membrane but is also present on 

other endomembranes and plasma membrane. Western blot performed on the isolated membrane 

vesicles with anti-anthoMATE antibodies confirmed the presence of anthoMATE proteins in the 

yeast transformants tested (Supplemental Fig. S2A). Furthermore, the physiological tightness of 

independent vesicle preparations was checked through the measurement of MgATP-dependent 

proton pumping by quenching of ACMA fluorescence (Supplemental Fig. S2B to S2E).  

 

Transport experiments with various substrates were performed with a standard substrate 

concentration of 1 mM using the rapid filtration technique (Tommasini et al., 1996). The selected 

substrates were cyanidin 3-O-glucoside (C3G), malvidin 3-O-glucoside (M3G) and an acylated 

anthocyanin mixture extracted and purified from Syrah grape berries. The acylated anthocyanin 

mixture contained mainly 3-p-coumaroylglucosylated anthocyanins and small amounts of 

malvidin 3-acetylglucosyl. With the different substrates, the empty vector-derived vesicles 

showed only a slight accumulation both in the presence and in the absence of MgATP, possibly 

due to an unspecific binding of substrate to membranes.  

 In the presence of MgATP and using either C3G or M3G, the amount of vesicle-

associated substrates remained unchanged for anthoMATEs- or empty vector-derived vesicles 

(Fig. 7A and 7B). These results suggest that, under our experimental conditions, C3G and M3G 

were not transported by either anthoMATE proteins (Fig. 7A and 7B).  

In a second experiment, we used the acylated anthocyanin mixture as substrate for anthoMATE-

dependent transport. In the presence of MgATP, vesicles expressing AM1 or AM3 exhibited an 

increase in their absorbance at 536 nm (λmax for malvidin 3-p-coumaroylglucoside) after 1 min of 

transport, suggesting an uptake of this compound (Fig. 7A and 7B). In the presence of MgATP, a 

time dependent increase in absorption occurred when the acylated anthocyanin mixture was 

incubated with AM1- and AM3-containing vesicles, when compared to empty vector-derived 

vesicles whose absorption remained unchanged over time (Fig. 7C and 7D). HPLC analysis of the 

anthocyanins recovered from vesicles containing anthoMATE proteins after incubation with the 

acylated anthocyanins showed that transport occurs in the presence of MgATP as an energy 

source only (Fig. 7E). Taken together, these results indicate that acylated anthocyanins were 
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selectively transported into vesicles by both anthoMATE proteins and when energization by 

MgATP occurred (Fig. 8).  

 

To validate our experimental conditions, we performed the same test using TT12-containing 

vesicles (Marinova et al., 2007). An ATP-dependent uptake of C3G by TT12-containing vesicles 

was observed (Supplemental Fig. S3). Using M3G or the acylated anthocyanin mixture as 

substrate, no transport activity could be measured with TT12-containing vesicles (Supplemental 

Fig. S3). The results obtained with vesicles expressing AM1, AM3 and TT12 in the uptake of 

different substrates, summarised in Table 1, indicate that anthoMATEs mediate specifically 

acylated anthocyanin transport in vitro. To elucidate the type of energization mechanism, 

vanadate, a P-type and ABC pump inhibitor, and NH4Cl, a reagent affecting ∆pH, were used in 

the transport experiments with acylated anthocyanin substrate. None of the treatments altered the 

level of substrate bound to empty vector-derived vesicles (Table 2). The addition of NH4Cl 

resulted in a strong decrease of the uptake of substrate while vanadate had no observed effect, 

meaning that the uptake of acylated anthocyanins by anthoMATE proteins depends on a proton 

gradient (Table 2). These data demonstrated that AM1 and AM3 act in vitro as vacuolar H+-

dependent acylated anthocyanin transporters.  
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Figure 7. AM1- and AM3-mediated transport of acylated anthocyanins in yeast microsomal 

vesicles.  

(A) and (B) Absorption scans of different substrates recovered from filters after 1 min of transport 

experiment in the presence of MgATP with AM1-containing vesicles (A) and AM3-contaning 

vesicles (B). Substrates used: AAM, acylated anthocyanin mixture (solid lines); C3G, cyanidin 3-

O-glucoside (dotted grey lines); M3G, malvidin 3-O-glucoside (dotted black lines). NEV: 

transport experiments performed with vesicles isolated from empty vector control-transformed 

yeast. 

(C) and (D) Absorption scans of acylated anthocyanins washed off filters after the transport 

experiment with AM1-containing vesicles (C) and AM3-containing vesicles (D) representing the 

vesicle-associated amount of acylated anthocyanin. Transport was stopped by filtration after 30s 

(dotted lines) or 60s (solid lines). NEV: transport experiments performed with vesicles isolated 

from empty vector control-transformed yeast. All transport experiments were performed in the 
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presence of MgATP, except transport experiments after 1 min with AM-containing vesicles that 

were performed with and without ATP (w/o ATP), indicated in solid grey lines.  

(E) HPLC analysis of the acylated anthocyanins recovered from filters after 1 min of transport 

experiment with AM1-containing vesicles, and AM3-contaning vesicles with (ATP+) or without 

ATP (w/o ATP). 1: delphinidin 3-p-coumaroylglucosyl, 2: malvidin 3-acetylglucosyl, 3: cyanidin 

3-p-coumaroylglucosyl, 4: petunidin 3-p-coumaroylglucosyl, 5: peonidin 3-p-coumaroylglucosyl, 

6: malvidin 3-p-coumaroylglucosyl. 

 

 

Figure 8. Quantification of MgATP dependent uptake activity of acylated anthocyanins by AM1 

and AM3. Bars are mean values of the difference between the experiments with or without the 

addition of MgATP ± confidence interval at 0.95. Averages of 8 transport experiments performed 

with independent vesicle preparations. Bars associated with the same letter indicate that there are 

no significantly differences (p>0.05) in Student t-test.  

 

DISCUSSION 

 

AnthoMATE proteins are the first MATE to be characterised in grapevine 

The access to the whole genome sequence of Vitis vinifera (Jaillon et al., 2007) accelerates the 

identification of genes underlying traits of interest in grapevine by allowing a candidate gene 

approach. Our work demonstrates the biochemical function of two MATE proteins involved 

specifically in vacuolar transport of acylated anthocyanins. The deduced amino acid sequences 

indicate that the AM1 and AM3 proteins have a high degree of similarity with TT12, an 

arabidopsis PA precursor MATE transporter, and with MTP77, a tomato putative anthocyanin 

MATE transporter, including five conserved regions. The anthoMATEs share similar membrane 

topologies with the typical secondary structure of MATE-type transporters (Omote et al., 2006). 
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Finally, anthoMATEs share the same energization mechanism with TT12. Taken together, our 

data provide evidence for the hypothesis formulated by Marinova et al. (2007) that homologs of 

the seed-specific arabidopsis TT12 are responsible for vacuolar anthocyanin transport in other 

plant parts.  

 In addition to anthoMATEs, we revealed a large number of virtual MATE proteins (65) 

close to those reported in Arabidopsis thaliana (Omote et al., 2006). Plants have a large number 

of MATE proteins per species in contrast to the relatively small number in the bacterial and 

animal kingdoms, suggesting that MATE proteins might play an important role in the 

detoxification of secondary metabolites and xenobiotics in plants (Omote et al., 2006). To date, 

few members of the MATE family, that are localized at the tonoplast or the plasma membrane, 

have been functionally characterised. Some MATEs are involved in root citrate exudation in 

Arabidopsis, sorghum and barley (Durrett et al., 2007; Furukawa et al., 2007; Magalhaes et al., 

2007; Liu et al., 2009). Recently, Shoji et al. (2009) demonstrated that a MATE protein is 

involved in nicotine vacuolar transport in tobacco. For the transport of flavonoids in grapevine, 

Terrier et al. (2009) recently revealed the induction of a MATE transporter 

(GSVIVT00018839001) after the ectopic expression of proanthocyanidin transcription factors in 

Vitis vinifera hairy roots. This candidate is one of the most closely related to TT12 in the 

phylogenetic tree presented here. Further research should confirm the important role of this 

MATE family in grapevine. It will be interesting to elucidate if some of these grapevine MATE 

transporters are also localized at the plasma membrane and mediate the transport of multiple 

endogenous secondary metabolites and xenobiotics.  

 

AM1 and AM3 exhibit overlapping transport functions but their expression in mature 

berries differs among cultivars  

The high similarity found for AM1 and AM3 suggests that these two genes could have significant 

functional overlap especially with regard to their substrate specificity. The data presented here 

indicates that the expression of AM1 and AM3 in mature berries differed among cultivars. In 

arabidopsis and yeast, it was demonstrated that multi-copy genes showed a rapid divergence in 

expression to co-ordinately achieve more complex control of the same genetic network (Gu et al., 

2002; Blanc and Wolfe, 2004). Futhermore, Blanc and Wolfe (2004) suggested that transport 

activity and regulatory functions are usually found over-duplicated for a better adaptability to 

changing environmental conditions. For example, in maize, ZmMRP4, an ABC transporter sharing 

extensive homology with ZmMRP3, was detected exclusively in aleurone tissues. Both of these 

genes are proposed to play a role in anthocyanin sequestration (Goodman et al., 2004).  
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 Grape berries accumulate three major types of flavonoid compounds, anthocyanins, 

flavonols, and flavan-3-ols at different stages of their development (Boss et al., 1996; Downey et 

al., 2003). The flavan-3-ols are synthesised mainly at the green stage of berry development 

(Downey et al., 2003), whereas anthocyanins accumulate in berry skin during ripening only (Boss 

et al., 1996). By contrast, the biosynthesis of flavonols occurs at two distinct periods in grape 

berries, the first just after flowering and the second during ripening (Downey et al., 2003). 

Flavonols exist only as 3-monoglycosydes in grape berries without acyl substitutions (Mattivi et 

al., 2006) and the flavan-3-ols, which can be acylated (galloylated) (Souquet et al., 1996) are 

accumulated only during the first part of berry development when anthoMATE is not expressed. 

Thus, among these different flavonoid compounds, anthocyanins are the only acylated flavonoids 

synthesized during the induction of anthoMATE. The biosynthetic pathways of these flavonoids 

are probably controlled specifically although the regulatory network remains unclear. Moreover, 

in grapevine, redundancy in flavonoid structural genes has already been observed (Velasco et al., 

2007). For some of them, chalcone synthase, chalcone isomerase and flavonoid-3-hydroxylase 

enzymes, a divergence in gene expression has been shown, suggesting that transcription of multi-

copy genes could be specific for the biosynthesis of anthocyanins, flavonols, and flavan-3-ols 

(Castellarin et al., 2006; Jeong et al., 2008). Indeed, in grapevine hairy roots overexpressing 

VlmybA1 (Cutanda-Perez et al., 2009), only AM3 and not AM1 was induced in this colored tissue 

suggesting that AM1 might be under the control of another transcription factor (unpublished 

result). This finding suggests differential regulation and/or functional roles of AM1 and AM3. 

Recently, Deluc et al. (2008) identified the transcription factor VvMYB5b and postulated that 

VvMYB5b acts with VvMYBA1 and VvMYBA2 to regulate anthocyanin biosynthesis in a 

coordinated manner in grape berries. AM1 and AM3 exhibit at least partially overlapping 

transport functions which is supported by our in vitro findings. Along this line, AM3 could be a 

‘safety valve’ that ensures vacuolar sequestration of acylated anthocyanins in situations when 

metabolic flux towards this class of compounds is maximized, while AM1 is the more 

constitutive, base-level twin. Whether AM1 and AM3 transport the same or structurally different 

substrates in planta would require a mutational or knock-down approach coupled to metabolic 

fingerprinting.  

 

New insight of the anthocyanin biosynthetic pathway in grapevine  

AM1 and AM3 mediate transport of anthocyanin-acylglucosides while anthocyanin-glucosides 

were not transported under our experimental conditions. This suggests that the acyl conjugation is 

essential for the uptake of anthocyanin by anthoMATEs. Transport studies with isolated vacuoles 

from parsley and carrot earlier indicated that the acyl residues attached to flavonoids are important 
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determinants of substrate specificity (Matern et al., 1986; Hopp and Seitz, 1987). Moreover, pH-

driven conformational changes of the malonylglucosides were suggested to be responsible for 

vacuolar trapping of flavonoids in parsley (Matern et al., 1986). Our data support the hypothesis 

that acylation reactions may be critical to provide the correct substrates for vacuolar deposition. 

This would imply that the acylation reactions take place prior to transport, and consequently in the 

cytosol.  

Up to now, no anthocyanin acyltransferase has been identified in grapevine. It remains unclear if 

the methylation and the acylation take place in a chronological manner into the anthocyanin 

pathway. No evidence has been provided if the enzymes are localized in the cytoplasm or inside 

the vacuole. Research in other plants revealed that the modification of anthocyanins is family- or 

species-dependent (Tanaka et al., 2008). Two types of acyltransferases could be involved in 

anthocyanin acylation, the BAHD acyltransferases belonging to a large family of acyl CoA-

utilizing enzymes, would be localized to the cytosol (Fujiwara et al., 1998; Yonekura-Sakakibara 

et al., 2000; D'Auria, 2006) and the SCPL family whose members are acyl glucose-dependent, 

would be localized to the vacuole (Noda et al., 2007; Tanaka et al., 2008). Our results suggest that 

anthocyanin acyltransferases in grape berry could be part of the BAHD family. 

 Different forms of anthocyanin accumulation have been observed as intravacuolar bodies 

and referred as anthocyanin vacuolar inclusions (AVIs) in different plants. In flower coloration, 

AVIs showed a major influence on flower colour by enhancing intensity and blueness by 

concentrating anthocyanins above levels that would be impossible in vacuolar solution (Markham 

et al., 2000). In grapevine cell suspension, Conn et al. (2003) suggested that AVIs selectively bind 

acylated anthocyanins. In order to increase the level of more stable anthocyanins, the induction of 

AVIs may be an interesting approach. It appears that acylation may contribute to AVIs formation 

in plants. Therefore, vacuolar acylated anthocyanin transporter might play an important role. In 

grapevine, it will be important to determine if a direct relation between AVIs formation and 

anthoMATEs exists. Nevertheless, no associated boundary membrane in AVIs has yet been 

demonstrated.  

 

Anthocyanin transport in grape berries may involve different transport mechanisms 

AnthoMATE proteins mediate specifically acylated anthocyanin transport in vitro. This suggests 

that other mechanisms should be involved in the transport of the non acylated anthocyanins 

predominating in grape berries. Whether MRP transporters and MATE transporters are involved 

in anthocyanin transport has been a matter of debate. For MATE transporters, our work indicates 

that acyl residues are important determinants for transport. In vitro, TT12 transported cyanidin 3-

O-glucoside in an ATP-dependent and uncoupler-sensitive manner but not the aglycones cyanidin 
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or epicatechin (Marinova et al., 2007). In vivo, Marinova et al. (2007) proposed that TT12 

transports proanthocyanidin precursors which are likely glycosylated flavan-3-ols. Omote et al. 

(2006) speculated that the existence of many plants MATEs might correspond to the transport of 

large numbers of secondary metabolites. Taken together, a specificity of MATE transporters 

might be speculated or suggested in flavonoid transport. 

For MRP transporters, their specificity is less reported. In grapevine hairy roots expressing 

ectopically VlMYBA1, a high throughput (but non-exhaustive) transcriptomic screening did not 

reveal genes encoding for proteins with a structure highly similar to MRP proteins (Cutanda-Perez 

et al., 2009). In Arabidopsis knockout mutants, some MRPs have been identified but none of them 

have resulted in flavonoidless phenotypes. AtMRP transporters exhibited an extensive range of 

substrates (Lu et al., 1997; Liu et al., 2001). In addition, in maize, Goodman et al. (2004) reported 

that the loss of ZmMRP3 function induced a mislocalization of anthocyanins with no alteration in 

the anthocyanin species produced and that the loss of ZmMRP3 function throughout the plant may 

negatively impact viability. All this data suggests multiple biological roles for this family of 

transporters. It will be particularly important to know whether the anthocyanin transport is 

handled in a non specific manner with MRPs and in a specific manner with MATEs. 

 

In this study, AM1- or AM3::GFP protein fusions were localized at the tonoplast and in 

membrane structures attached to the nucleus of V. vinifera hairy root epidermal cells. Recently, in 

Arabidopsis seedlings, anthocyanins were localized in cytoplasmic structures that resemble ER 

bodies (Poutska et al., 2007) and in tapetum cells, flavonoids were localized in the ER network 

and in ER-derived tapetosomes (Hsieh and Huang, 2007). In addition, Hsieh and Huang (2007) 

reported that in the tapetum cells of the Arabidopsis tt12 mutant, the flavonoids were present in 

the cytosol and were not associated with tapetosomes, suggesting that TT12 may be also 

implicated in the filling of ER-derived tapetosomes and thus localized elsewhere than on the 

vacuolar membrane. In Marinova et al. (2007), TT12 was found to be localized exclusively to the 

tonoplast, however its in vivo localization was performed on organs that do not accumulate 

flavonoids. Whether anthoMATE proteins are localized exclusively on the vacuolar membrane or 

also on the ER and in prevacuolar compartment membrane is unclear at this time and it will be 

further investigated. The possibility that in grape berries the lumen of the ER provides the initial 

site for anthocyanin accumulation suggests that the two models reviewed by Grotewold and 

Davies (2008), a Vesicular Transport (VT) and a Ligandin Transporter (LT), may be involved in 

grape berries. In relation to the LT model, genetic evidences in maize, petunia and arabidopsis 

suggest that a specific glutathione S-transferase (GST) is necessary for the correct anthocyanin 

accumulation inside the vacuole (Marrs et al., 1995; Alfenito et al., 1998; Kitamura et al., 2004). 
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The interaction between anthocyanins and GST has not been clearly characterised. According to 

the LT model, the GST might escort the anthocyanin to the tonoplast. It will be important to 

address the question whether a relation between the grape berry GST (Conn et al., 2008) and 

anthoMATEs exists. 

 

In conclusion, this study reports specific transport of acylated anthocyanins mediated by vacuolar 

anthoMATE transporters. We suggest that the MATE proteins identified here act as acylation-

dependent anthocyanin transporters in grape berry. The existence of other transport mechanisms 

has to be elucidated and the characterization of their in vivo role would supply more evidence 

about an hypothetical relationship between the transport mechanism and the anthocyanin 

composition. However, it is important to note that the anthocyanin composition is different in 

each plant species. It will be interesting to investigate how the overall anthocyanin structures 

biosynthesised in one species reflect the transport mechanisms used and if the transport 

mechanism used is more species-specific or anthocyanin structure-specific. 

 

METHODS 

 

Chemicals and pigment extraction 

Malvidin 3-O-glucoside (M3G) and cyanidin 3-O-glucoside (C3G) were purchased from 

Extrasynthese (Genay, France). All other chemicals were from Sigma-Aldrich.  

The mixture of acylated anthocyanins was isolated from Vitis vinifera (cv. Syrah) grape berry. At 

first, an anthocyanin extract was prepared from grape skin powder by extraction with 

methanol/eau/HCl (30/70/0.2, v/v/v), twice for three hours at room temperature. Then, after 

concentration of this extract under vacuum, HPLC separation was performed by means of a 

Gilson system equipped with a reversed–phase Microsorb C18 column (100Å, 5µ, 220x22.4 mm 

i.d.). Elution with solvent A, water-chlorhydric acid (99.8/0.2, v/v), solvent B, acetonitrile-water-

chlorhydric acid (80/19.8/0.2, v/v/v), 10 mL/min flow rate, linear gradients from 18% to 21% B in 

10 min, from 21% to 30% B, from 30% to 80% B in 2 min, followed by washing and re-

equilibrating the column, allowed to prepare an acylated anthocyanin mixture. Its composition 

was determined by HPLC analysis as described by Fournand et al. (2006). This fraction, named 

acylated anthocyanin mixture, contained malvidin 3-O-glucoside 6.6%, malvidin 3-O-

acetylglucoside 6.2%, delphinidin 3-O-p-coumaroylglucoside 3.4%, cyanidin 3-O-p-

coumaroylglucoside 2%, petunidin 3-O-p-coumaroylglucoside 6.7%, peonidin 3-O-p-

coumaroylglucoside 14.7% and malvidin 3-O-p-coumaroylglucoside 60.4%. 



Identification et caractérisation d'acteurs moléculaires 

 - 81  

For uptake experiments, M3G, C3G, and the acylated anthocyanin mixture were dissolved as 10 

mM stock in 10% methanol / 0.1% HCl.  

 

Plant material 

Roots, shoots, leaves and berries were harvested from grapevine plants (cv. Syrah), grown in 

SupAGRO-INRA vineyard (Montpellier, France). Young leaves were from the third rank, counted 

from the apex, with mean weight of 0.3 g per leaf. Old leaves were fully expanded leaves with 

mean weight of 2.8 g per leaf. Berries were collected at 9 developmental stages as described 

previously (Terrier et al., 2005).  

For the expression analysis, 15 genotypes were selected to maximize the phenotypic variation for 

the anthocyanin berry content (Supplemental Table S1). Berries were sorted on a sodium chloride 

density gradient in order to compare berries at the same level of maturity (100-120 g/L density). 

All collected samples were quickly frozen in liquid nitrogen then ground to a fine powder with a 

Dangoumau blender and stored at –80°C until use. Anthocyanins were analysed by HPLC 

according to Fournand et al. (2006). 

 

Gene expression analysis 

RNA was extracted from 200 mg of starting tissue using RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen S.A., 

Courtaboeuf, France) following the manufacturer’s protocol. RNA was quantified with Ribogreen 

(Molecular probes, Leiden, The Netherlands) and reverse transcription was performed from each 

sample from 500 ng of purified RNA using the Superscript II RT kit (Life Technologies, 

Cleveland, USA). PCR amplification was performed from 125 ng of cDNA using the SYBR 

Green PCR Master Mix (Perkin-Elmer Applied Biosystems, Foster City, USA) with 7300 

Sequence Detection System (Applied Biosystems, Warrington, UK). Gene transcripts were 

quantified upon normalization to VvEF1 alpha as internal standard. Results are reported as 2-∆CT, 

where ∆CT is the number of PCR cycles required to the log phase of amplification for the 

experimental gene minus the same measure for VvEF-1 (Livak and Schmittgen, 2001). All 

biological samples were tested in triplicates and standard error of means was calculated using 

standard statistical methods. Primers used for amplification were as follows: AM1, F 5’-

TGCTTTTGTGATTTTGTTAGAGG-3’ and R 5'-CCCTTCCCCGATTGAGAGTA-3’; AM3, F 

5'-GCAAACAACAGAGAGGATGC-3’ and R 5'-AGACCTCGACAATGATCTTAC-3’. All 

primers pairs were determined to have equal amplification efficiency and the PCR products were 

resolved by electrophoresis. Specific annealing of the oligonucleotides was controlled on 

dissociation kinetics performed at the end of each PCR run. 
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Phylogenetic and sequence analysis 

Vitis vinifera sequences were recovered and annotated by the Genoscope Genome Browser 

(http://www.genoscope.cns.fr/vitis/, data obtained from the 8-fold coverage of the genome). 

Database searches for homologous sequences were performed on the BLAST server 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi). Multiple sequence alignment was performed with 

ClustalW alignment (http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html). Phylogenetic analysis 

was performed using Protml of the Phylip package (http://evolution.genetics.washington.edu/phy 

lip.html) and edited with Dissimilarity Analysis and Representation for Windows (DARwin) 

software (http://darwin.cirad.fr/darwin). Information on transporter domain was obtained on the 

Pfam database (http://pfam.sanger.ac.uk/). Transmembrane regions were predicted by the 

HMMTOP program (http://www.enzim.hu/hmmtop/index.html).  

 

Subcellular localization and confocal scanning microscopy 

The AM1::GFP and AM3::GFP fusions were obtained by Gateway cloning strategy (Invitrogen). 

The stop codon-less AM1 and AM3 cDNAs were amplified using high fidelity Taq Polymerase 

(Advantage-HF2 PCR kit, Clontech, USA) according to manufacturer’s instructions. The 

following primers were used AM1, F 5’-CACCATGGAGACGCCGCTGCT 

CAACAG-3’ and R 5’-GACATCATCACTCGTCTTCTT-3’; AM3, F 5’-CACCATGGAGA 

CACCGCTGCTCAAGAGC-3’ and R 5’-TACATCATCGGCTTCAATCC-3’. The resulting PCR 

products were transferred into pENTRTM/D-TOPO® vector (Invitrogen) and subsequently into 

pH7FWG2 (Karimi et al., 2002) by TOPO and LR clonase reactions according to the 

manufacturer’s instructions.  

Subcellular localization of AM1::GFP and AM3::GFP fusions was investigated after stable 

transformation of roots lines of Vitis vinifera grapevine (cv. Maccabeu). Induction and culture of 

transformed roots lines were performed as described by Torregrosa and Bouquet (1997) with the 

following modifications: (i) Agrobacterium rhizogenes A4 strain as undisarmed vector, (ii) 

bacterial cultures were grown on semi-solid MGL/B medium (Torregrosa et al., 2002) 

supplemented with 50 µg.ml-1 spectinomycin and then suspended with MS/2 liquid medium with 

100 µM acetosyringone (OD600 = 0.5), (iii) extracted roots tips were cultured on LGO medium 

solidified with 5 g.l-1 Phytagel (Sigma) containing 200 mg.l-1 of both augmentin and cefotaxime 

(Duchefa) to prevent bacteria growth. Microscopy observations were performed after 3 hairy root 

subcultures with 3 independent hairy root clones arising from separated induction experiments. 

DNA was extracted from 100 mg of fresh tissue using DNA Plant Mini kit (Qiagen, Hilden, 

Germany). Transformants were checked by PCR, using the hygromycin primers 5’-

GCCTGAACTCACCGCGACGTC-3’ and 5’-CAGTTTGCCAGT 
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GATACAC-3’. For confocal microscopy analysis, young root tips were placed in 1 µM DAPI for 

10 min then rinsed in 10 mM PBS (phosphate buffer salin) pH 7.2 with or without 0.3 M sorbitol 

and mounted with same buffer. Confocal microscope was focused on epidermal or subepidermal 

cell layer. GFP was excited at 488 nm with an argon laser and the emission was collected between 

500 and 530 nm. DAPI was excited at 730 nm with a laser Chameleon Ultra II and the emission 

was collected between 385 and 465 nm. The fluorescence was detected in multitrack 

configuration using a multiphotonic microscope Axiovert Zeiss LSM 510 META NLO (available 

at Montpellier RIO Imaging Platform, www.mri.cnrs.fr). The specificity of signal GFP was 

checked by spectral analysis. Images were edited using software Zeiss LSM Image Browser and 

assembled for figures in Adobe Photoshop 7.0. 

 

Preparation of yeast vesicles and in vitro transport studies 

The full-length cDNA of AM1 and AM3 were amplified from cDNA of mature berries (cv. 

Syrah) using high fidelity Taq Polymerase (Advantage-HF2 PCR kit, Clontech, USA) according 

to manufacturer’s instructions. The following primers were used: AM1, F 5’-

GCGGCCGCATGGAGACGCCGCTGCTCAACAG-3’ and R 5’-GCGGCCGCTCAGACAT 

CATCACTCGTCTTCTT-3’, and for AM3, F 5’-GCGGCCGCATGGAGACACCGCTGCTC 

AAGAGC-3’ and R 5’-GCGGCCGCTCATACATCATCGGCTTCAATCC-3’. The NotI 

restriction site, added in all the primers, is underlined. The amplified cDNAs for AM1 and AM3 

were cloned into the pGEM-T easy vector (Promega) and the resulting plasmids were then 

sequenced using M13 forward and M13 reverse primers by commercial DNA sequencing service 

providers (GATC Biotech, France). PCR products of AM1 and AM3 were cloned into the NotI site 

of the plasmid pNEV-Ura (Sauer and Stolz, 1994), resulting in pNEV-AM1 and pNEV-AM3. The 

constructions were sequenced to verify that no mutation had been introduced. These two 

constructions were then used to transform the yeast strain YPH 499 (MATa URA3-52 lys2-801 

ade2-101 trp1-∆63 his3-∆200 leu2-1, REF) followed standard procedures (Gietz and Woods, 

2002). Transformants were selected on minimal synthetic dropout medium lacking uracil (SD-

Ura). 

Western blot: the isolated vesicles extracts were dissociated with sodium dodecyl sulfate (SDS) 

sample buffer containing 10% SDS and 10% mercaptoethanol and incubated in a 100°C bath for 3 

min. The proteins were subjected to electrophoresis on 10% polyacrylamide gels in the presence 

of SDS. Western blotting of vesicles extracts isolated was performed as described by Terrier et al. 

(1998). The anti-anthoMATE antibody was obtained from rabbit sera, following immunisation 

with the peptide AALSIRVSNELGYGHPRAAK. Antibody was purchased from Proteogenix SA 

(Oberhausbergen, France). 



Identification et caractérisation d'acteurs moléculaires 

 - 84  

Yeast membrane vesicles for in vitro transport studies were isolated essentially as described by 

Tommasini et al. (1996) with the modifications reported by Klein et al. (2002) without the 

addition of bovine serum albumin (BSA) into the vesicle buffer. Protein concentration was 

determined by the method of Bradford (1976) using BSA as standard. Tightness of the vesicles 

fractions isolated from yeast transformants was evaluated by fluorescence quenching of the dye 9-

amino-6-chloro-2-methoxyacridine (ACMA). 300 µg of vesicles extracts were added to the assay 

cuvette (2 mL final) containing 2 µM ACMA, 0.4 M glycerol, 6 mM MgSO4, 1 mM DTT, 100 

mM KCl, 20 mM TRISMES pH 7.4. The cuvette was stirred and maintained at 30°C. Five mM of 

MgATP was added and fluorescence intensities of the probes were simultaneously measured with 

a SLM AMICO-Bowman@ spectrofluorimeter. ACMA signal was acquired at 480 nm after 

excitation at 415 nm. The references for the signals were obtained by collapsing the pH gradient 

by addition of 25 mM (NH4)2SO4. 

Uptake experiments to study transport of anthocyanin substrates into membrane vesicles were 

performed using the rapid filtration technique with nitrocellulose filters (0.45-mm pore size; 

Millipore) as described by Marinova et al. (2007). Immediately after the experiment, filter-bound 

anthocyanins were dissolved by adding 500 µL of 50% methanol / 0.1% HCl. Anthocyanin 

content eluted from the filters was analysed by absorption spectra scans between 450 and 600 nm 

with SAFAS monaco UV mc2 spectrophotometer. HPLC analysis was performed according to 

Fournand et al. (2006) after the injection of 5 µL of the anthocyanin solutions eluted from the 

filters. 

 

Accession Numbers 

Sequence data from this article have been deposited with the EMBL/GenBank data libraries under 

accession numbers FJ264202 (AM1) and FJ264203 (AM3).  

 

Supplemental Data (Annexe 2):  

Supplemental Table S1. Anthocyanin profiles of mature berries from a set of 15 Vitis vinifera 

cultivars used for expression analysis.  

Supplemental Fig. S1. Subcellular localization of anthoMATE protein after transient expression 

in onion bulb epidermal cells (A) and after stable expression in grapevine (B). 

Supplemental Fig. S2. Analysis of vesicles fractions isolated from yeast transformants. 

Supplemental Fig. S3. TT12 transport activity toward malvidin 3-O-glucoside, cyanidin 3-O-

glucoside and acylated anthocyanin mixture substrates. 
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4.3 Questions et Perspectives  

4.3.1 Recherche d'acteurs moléculaires de type ABC ou P-ATPase  

L’analyse de similitude de séquence avec des acteurs moléculaires déjà identifiés chez d’autres 

végétaux comme étant impliqués dans le transport de flavonoïdes nous a permis de sélectionner 

plusieurs gènes candidats au sein du génome de la vigne. Plusieurs gènes ont pu être identifiés 

parmi les transporteurs de type ABC ou parmi les pompes P-ATPases, mais aucun de ces 

candidats n’a montré une expression génique concomitante avec l’accumulation des anthocyanes 

dans les baies.  

4.3.1.1 Existe t-il des transporteurs de type ABC impliqués spécifiquement dans le 

transport des anthocyanes? 

Chez les végétaux, parmi tous les transporteurs de type ABC identifiés, MRP3 est le seul 

transporteur impliqué dans le transport des anthocyanes (Goodman et al., 2004). Le mutant mrp3 

présente une viabilité plus faible et l'accumulation d'anthocyanes a lieu dans le cytoplasme dans 

les parties végétatives, mais pas dans l'aleurone. Les auteurs ont suggéré qu'au sein de l'aleurone, 

le transport d'anthocyanes serait réalisé par un autre transporteur, non caractérisé à ce jour. Chez 

le maïs, les anthocyanes présentes sont la cyanidine 3O-glucoside, la cyanidine 3O-malonyl 

glucoside et la cyanidine 3O-dimalonyl glucoside. Les mutants mrp3 (ABC) et bz2 (GST) 

présentent tous les deux une diminution de la quantité totale d’anthocyanes produites sans aucun 

changement dans la nature des anthocyanes accumulées (Goodman et al., 2004). Ce résultat 

suggère que chez le maïs le pool total d'anthocyanes est transporté par un mécanisme impliquant 

MRP3 et BZ2. De la même manière au niveau de la baie, toutes les formes d’anthocyanes 

pourraient être transportées par un transporteur de type ABC couplé à une GST spécifique des 

anthocyanes. Chez le raisin, un isogène de GST, dont l’expression est fortement associée à 

l’accumulation des anthocyanes a été identifié (Terrier et al., 2005; Ageorges et al., 2006). Son 

expression est très similaire à celle de l’UFGT avec une absence totale d’expression avant 
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véraison (Terrier et al., 2005; Ageorges et al., 2006). On peut penser que, dans ce cas, la 

spécificité du transport par l'ABC, dont l’expression serait indépendante de l’accumulation des 

anthocyanes, serait conférée par la présence de cette GST qui escorterait l’anthocyane jusqu’au 

transporteur ABC.  

 

Un deuxième élément à prendre en compte est la régulation de MRP3. MRP3 est sous la 

régulation directe de C1, facteur de transcription de type MYB, régulant la synthèse des 

anthocyanes chez le maïs (Dooner et al., 1991). Cependant l’expression de MRP3 a été détectée 

également dans des tissus ne contenant pas d'anthocyanes (Goodman et al., 2004). Ces résultats 

montrent que ce transporteur serait sous la régulation de plusieurs facteurs de transcription. La 

surexpression des facteurs de transcription de type MYB associés à la synthèse des anthocyanes, 

tel que PAP1 chez arabidopsis (Borevitz et al., 2000; Tohge et al., 2005), ANT1 chez la tomate 

(Mathews et al., 2003), GMYB10 chez Gerbera hybrida (Laitinen et al., 2008), LAP1 chez 

Medicago (Peel et al., 2009) et MYBA1 chez la vigne (Cutanda-Perez et al., 2009) n’a pas permis 

d’identifier des gènes codant pour des transporteurs type ABC parmi les gènes induits. Une des 

différences majeures entre ces plantes et le maïs, est qu'à ce jour le maïs est la seule plante 

présentant un facteur de transcription non redondant et activant en même temps tous les gènes de 

la voie de biosynthèse des anthocyanes (Grotewold et al., 2000) tandis que chez les autres espèces 

cette régulation peut être assurée par plusieurs facteurs de transcription type MYB redondants. 

Cette caractéristique peut expliquer l’induction de MRP3 chez le maïs et non chez la vigne et 

d’autres plantes où l'expression de l'ABC peut être sous un autre facteur MYB impliqué dans la 

voie de biosynthèse. Dans ces plantes, nous ne pouvons pas exclure l'existence de transporteurs de 

type ABC impliqués dans le transport de flavonoïdes et/ou autres métabolites.  

Nous ne pouvons pas exclure que chez la baie de raisin toutes les formes d’anthocyanes soient 

également transportées par un transporteur de type ABC couplé à une GST spécifique des 

anthocyanes. Ce transporteur ABC peut effectivement être exprimé indépendamment de la 

présence d’anthocyanes dans les tissus, et indépendamment également du facteur de transcription 

spécifique de la voie de biosynthèse des anthocyanes. Dans cette hypothèse, notre crible de 

sélection pour identifier des ABC transporteurs n’est pas adapté et les gènes ABC3 et ABC4 

exprimés tout au long du développement de la baie restent donc des candidats intéressants au 

regard du transport des anthocyanes dans le raisin. 

4.3.1.2 Existe t-il des pompes H+-P-ATPases en relation avec le transport des anthocyanes?  

Deux pompes à H+ de type P-ATPase ont été récemment décrites dans la littérature comme ayant 

un rôle dans l’acidification vacuolaire, AHA10 chez arabidopsis (Baxter et al., 2005) et PH5 chez 
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le pétunia (Verweij et al., 2008). Les mutants correspondants aha10 et ph5 présentent en plus 

d’une réduction d’acidification vacuolaire, une teneur plus faible en proanthocyanidines dans les 

graines (Baxter et al., 2005; Verweij et al., 2008).  Même si le rôle de ces pompes P-ATPases 

dans la biosynthèse des flavonoïdes n'est pas directement établi, le phénotype des mutants aha10 

et ph5 est significatif au regard de l’accumulation des flavonoïdes. A ce jour, aucun criblage 

transcriptomique après surexpression de facteur de transcription type MYB associés à la synthèse 

des anthocyanes n’a montré de P-ATPase (Mathews et al., 2003; Tohge et al., 2005; Laitinen et 

al., 2008; Cutanda-Perez et al., 2009; Peel et al., 2009).  

Chez le raisin, les proanthocyanidines sont accumulées dans les baies au cours du stade herbacé, 

lorsque le pH vacuolaire est extrêmement acide de l’ordre de 2,5 (Hrazdina et al., 1984). Pendant 

le stade de maturation, une chute de l’acidité est observée due principalement à une diminution de 

la concentration en acide malique, néanmoins le pH vacuolaire aux alentours de 3,5 reste 

relativement bas. Cette particularité chez le raisin suggère qu'une P-ATPase orthologue à celles 

déjà décrites pourrait jouer un rôle déterminant dans l'acidification de la vacuole tout au long du 

développement du fruit. Pendant le stade herbacé, cette P-ATPase pourrait fournir l'énergie pour 

l'accumulation d'acide malique et tartrique dans la vacuole, puis pendant le stade de maturation, 

elle pourrait contrecarrer la perte d'acidité liée à la perte d’étanchéité tonoplastique observée à 

partir de la véraison (Terrier et al., 2001). Dans ce cas, ce type de pompe serait présente à tous les 

stades de développement du raisin. En accord avec cette hypothèse, le gène ATPase2, exprimé à 

tous les stades de développement du raisin, pourrait jouer également un rôle dans l’accumulation 

des anthocyanes dans la baie. 

 

En résumé, notre mode de criblage pour sélectionner des candidats impliqués dans le transport des 

anthocyanes, à savoir une expression de ces gènes concomitante à une accumulation 

d‘anthocyanes dans les tissus, n’est pas forcément adaptée pour identifier l’ensemble des acteurs 

moléculaires. Chez la vigne, la génération de mutants comme les mutants testa transparent chez 

arabidopsis n’est pas un processus envisageable à long terme. Seize à 24 mois sont nécessaires 

pour l’obtention d’une vigne en serre et entre 12 et 18 mois supplémentaires sont nécessaires pour 

accomplir le développement reproducteur. Des stratégies d’induction d’hairy roots transformées 

avec les gènes d’intérêt ont été utilisées et ont montré que ces organes peuvent effectivement 

synthétiser des flavonoïdes (Harris et al., 2008; Cutanda-Perez et al., 2009; Terrier et al., 2009). 

Des criblages transcriptionnels pourront être réalisés à nouveau dès l'arrivée de puces 

représentatives du génome complet. La mise en place de cribles fonctionnels pourrait fournir pour 

ces acteurs des résultats mieux adaptés que des cribles transcriptomiques.  
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4.3.2 Protéines de type MATE impliquées dans le transport des anthocyanes. 

Contrairement aux acteurs moléculaires de type ABC transporteurs, ou P-ATPase, nous avons pu 

identifier 2 transporteurs de type MATE présentant une similitude de séquence avec MTP77, 

nommés anthoMATE1 (AM1) et anthoMATE3 (AM3). Notre travail s’est centré sur la 

caractérisation de ces transporteurs. Les alignements de AM1 et AM3 avec TT12 et MTP77 ont 

montré une topologie de structure très similaire. Au niveau des séquences, AM1 et AM3 sont très 

proches de MTP77 (70 % de similitude) et présentent environ 40% de similitude avec TT12. La 

similitude avec les premiers MATEs caractérisés dans la résistance aux pharmaceutiques chez les 

bactéries (Shiomi et al., 1991; Morita et al., 2000) est très faible de l’ordre de 20 %. Par rapport 

aux MATEs récemment identifiés chez les végétaux, AM1 et AM3 présentent une similitude de 

l’ordre de 45% avec des MATEs impliqués dans le transport vacuolaire de nicotine chez le tabac 

(Morita et al., 2009; Shoji et al., 2009). La similitude est plus faible, de l’ordre de 20 %, avec un 

MATE localisé sur la membrane plasmique, identifié chez le sorgho et impliqué dans l’excrétion 

de citrate hors de l'apex racinaire (Magalhaes et al., 2007). Shoji et al., (2009) ont suggéré qu’au 

sein des MATEs, il existerait une sous famille de transporteurs tonoplastiques, dont AM1 et AM3 

font partie. 

 

L'alignement des AMs, TT12 et MTP77 nous a permis d’identifier 5 domaines appelés D1 à D5. 

Un travail réalisé auparavant par Debeaujon et al., (2001) avait  identifié 5 domaines fortement 

conservés entre TT12, d'autres protèines type MATE chez arabidopsis (F8K4.9, F9L1.10) et des 

MATES impliqués dans la résistance aux produits pharmaceutiques chez les bactéries. Si nous 

comparons les domaines identifiés dans ces travaux, nous retrouvons dans l'analyse de Debeaujon 

et al., (2001), les domaines que nous avons appelé D1, D3, D4 et D5. Ces 4 domaines sont aussi 

présents dans les séquences des transporteurs de nicotine et de citrate (Magalhaes et al., 2007; 

Morita et al., 2009; Shoji et al., 2009) et semblent donc très conservés chez les MATEs. Par 

contre, le domaine que nous avons appelé D2 est beaucoup plus variable. Ce domaine est présent 

dans les transporteurs de nicotine mais est absent dans les MATEs impliqués dans la résistance 

aux pharmaceutiques chez les bactéries et dans le transporteur de citrate situé sur la membrane 

plasmique. Ce domaine D2 pourrait donc être en relation avec la sous famille de transporteurs 

tonoplastiques. Il serait intéressant de travailler sur ce domaine et de tester ses implications dans 

les propriétés de transport et la localisation subcellulaire de la protéine MATE. 

Chez la vigne, aucun travail sur les MATEs n’avait été réalisé jusqu’à aujourd’hui. Les 65 

protéines théoriques de type MATE identifiées au sein du génome de la vigne sont des candidats 

potentiels qui peuvent être impliqués dans le transport de métabolites d’intérêt pour le raisin 
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comme les composés aromatiques, les acides malique et tartrique, les sucres et les autres 

polyphénols.  

4.3.3 Quel est le rôle in planta de AM1 et AM3 vis à vis du pool d'anthocyanes ou 

des autres métabolites du raisin ? 

Les tests de transport in vitro réalisés avec AM1 et AM3 ont démontré que ces 2 protéines 

transportent des anthocyanes acylées. L'étude d'expression des gènes codant pour ces 

transporteurs a montré des données divergentes pour ces deux transporteurs. Ces résultats 

soulèvent deux points par rapport à leur rôle in planta : 

- Compte tenu de son expression observée également dans les cépages blancs, quel est(sont) le(s) 

rôle(s) d'AM1 ? 

- Quel sont lesacteurs moléculaires impliqués dans le transport des anthocyanes non acylées ? 

4.3.3.1 Le(s) rôle(s) d'AM1 ? 

Le suivi d’expression d’AM1 au sein d’une collection de cultivars a mis en évidence que ce gène 

était exprimé de manière équivalente dans tous les cultivars. Les cultivars blancs à maturité 

accumulent de nombreux métabolites secondaires mais pas d’anthocyanes. Or les résultats 

obtenus in vitro suggèrent que dans la baie de raisin, AM1 transporterait des anthocyanes acylées.  

Une des hypothèses serait qu’AM1 transporte des composés acylés de toutes sortes à partir d'une 

reconnaissance de la signature "acyl". Parmi les composés flavonoïdes accumulés à maturité chez 

le raisin durant la phase de maturation, seules les anthocyanes sont sous forme acylées. Dans ce 

sens, la forte similitude protéique (86%) entre AM1 et AM3 ouvre la possibilité qu'AM3 puisse 

lui aussi transporter d'autres composés acylés. Des expériences de transport avec différents 

substrats acylés endogènes et exogènes avec ces deux transporteurs nous permettraient de mieux 

caractériser leur spécificité fonctionnelle. 

4.3.3.2 Quel est le mécanisme de transport des anthocyanes non acylées ? 

L’anthocyane majoritaire chez les principaux cultivars est la malvidine 3-O-glucoside. Cette 

molécule représente entre 30 et 80 % des formes totales d’anthocyanes présentes chez les cépages 

rouges (Mattivi et al., 2006). Cependant, aucun transport de malvidine 3-O glucoside n’a pu être 

détecté avec des vésicules microsomales de levure surexprimant AM1 ou AM3. De la même 

manière, aucune activité de transport n’a pu être détectée en utilisant la cyanidine 3-O-glucoside, 

alors que cette molécule est activement transportée par TT12 (Marinova et al., 2007). Puisque 

seule une faible proportion des anthocyanes du raisin est acylée, la validation fonctionnelle 
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d’AM1 et AM3 transportant spécifiquement les formes acylées implique deux scénarios: (i) Le 

transport et le stockage du pool complet d’anthocyanes seraient réalisés par plusieurs 

transporteurs; (ii) la totalité des anthocyanes du raisin serait dans un premier temps acylée pour 

permettre leur transport puis une proportion de ce pool anthocyanidique serait ensuite déacylée 

lors du stockage.  

 

L'analyse biochimique des différents cultivars de la collection utilisée pour les études d'expression 

d'AM1 et AM3 montre que les cultivars rouges contiennent un pourcentage d’anthocyanes acylées 

très variable et indépendant de la quantité totale d’anthocyanes. Les mêmes résultats ont été 

obtenus en analysant la composition en anthocyanes de 64 cultivars décrits dans Mattivi et al. 

(2006). Les cultivars rosés accumulant une faible quantité d'anthocyanes, ne contiennent 

quasiment pas d'anthocyanes acylées. Au vue de ces données, il semblerait plus probable, sur le 

plan du métabolisme cellulaire qu’à partir d’une certaine quantité d’anthocyanes totales, celles-ci 

soient acylées afin d'améliorer leur stabilité et de faciliter leur concentration et/ou leur transport.  

Ces analyses nous amènent à privilégier le premier scénario, à savoir qu’il existerait dans la 

cellule plusieurs transporteurs assurant le transport des anthocyanes dans la vacuole. De plus, 

cette hypothèse est en accord avec celles émises dans la littérature qui suggèrent l'intervention de 

plusieurs mécanismes responsables du transport des flavonoïdes dans la vacuole (Winkel-Shirley, 

2001). 

4.3.3.3 Existe t-il une affinité des transporteurs type MATE pour les anthocyanes acylées ? 

Jusqu’à présent, le transport d’anthocyanes avait été étudié sans porter grande attention à la nature 

des anthocyanes synthétisées par chaque espèce. Lorsque l’on provoque la surproduction 

d’anthocyanes dans des plantes ou des organes ne produisant pas naturellement d'anthocyanes 

comme la tomate, arabidopsis ou des racines de vigne, on observe principalement une 

accumulation d'anthocyanes acylées dans ces plantes transformées (Mathews et al., 2003; Tohge 

et al., 2005; Luo et al., 2007; Butelli et al., 2008; Cutanda-Perez et al., 2009). Chez la tomate, la 

surexpression du facteur de transcription ANT1 entraîne la biosynthèse d’anthocyanes 3-

rutinoside-5-glucoside et de leurs dérivés acylés par l’acide p-coumarique et l’acide cafféique 

(Mathews et al., 2003). Au niveau moléculaire pour permettre leur stockage, la surexpression 

d’ANT1 induit l’expression de certains gènes, parmi lesquels ont été identifiés un transporteur de 

type MATE MTP77 et une GST (Mathews et al., 2003). Le même gène, MTP77, ainsi qu’un gène 

codant pour une acyltransférase sont également induits à partir de la surexpression du facteur 

Rosea1 chez la tomate (Butelli et al., 2008). Des résultats similaires ont été obtenus en 

surexprimant le facteur de transcription MYBA1 dans des hairy-roots de vigne (Cutanda-Perez et 
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al., 2009). Comme pour la tomate, les hairy roots de vigne non transformées ne synthétisent pas 

naturellement des anthocyanes et leur accumulation dans ces organes s’accompagne de 

l’induction d’AM3 et d’une GST. Les hairy-roots surexprimant MybA1 contiennent 70 % 

d’anthocyanes acylées tandis que le raisin du même cépage n’en contient que 30 %. Ces travaux 

suggèrent qu’une suraccumulation d’anthocyanes provoque une production préférentielle 

d’anthocyanes acylées. Cette  suraccumulation d’anthocyanes acylées s'accompagne de la 

surexpression de transporteurs de type MATE, suggérant une affinité des transporteurs de type 

MATE pour les anthocyanes acylées. 

A ce jour AM1 et AM3 sont les seuls transporteurs d’anthocyanes caractérisés fonctionnellement. 

La caractérisation de MTP77 ou d’autres MATEs apporterait des arguments supplémentaires à 

nos hypothèses. 

Chez arabidopsis, TT12 transporte in vitro la cyanidine 3-O-glucoside, une anthocyane 

glucosylée, ce qui contrecarre notre hypothèse selon laquelle des transporteurs de type MATE 

présente une affinité pour les anthocyanes acylées. Néanmoins, TT12 est présent dans les graines 

qui ne contiennent pas d'anthocyanes et le mutant tt12 n'accumule pas de proanthocyanidines. Les 

résultats in vitro obtenus pour TT12 sont difficiles à interpréter, il est indispensable de déterminer 

le substrat endogène de ce transporteur. Il est possible que pour le transport de proanthocyanidines 

(ou des précurseurs des polymères), une décoration glucosyl soit nécessaire pour sa 

reconnaissance par leur transporteur. A la différence de la décoration acyl pour les anthocyanes, 

cette décoration serait temporaire puisqu’à ce jour, chez arabidopsis il n'existe aucune évidence 

d'épicatéchine glucosylée (Lepiniec et al., 2006). Néanmoins, une surexpression de TT2 dans des 

hairy roots de Medicago trunculata a provoqué la synthèse d' (-)-épicatéchine 3-O-glucoside 

(Pang et al., 2008), un transport de ce composé par TT12 reste à démontrer. 

 

Pour poursuivre la caractérisation du transport d'anthocyanes dans la baie de raisin, il paraît 

nécessaire d’établir: (i) l’existence de modes de transport pour le transport des anthocyanes 

glucosylées; (ii) la localisation et l'implication de la GST en relation avec les différents modes de 

transport; (iii) le rôle et la localisation in vivo des AMs dans des tissus accumulant des 

anthocyanes. Dans le cadre de ma thèse, l’identification des différents acteurs moléculaires était 

un prérequis pour ensuite continuer l'étude du ou des mécanisme(s) de transport utilisé in vivo 

pour le transport d'anthocyanes. 
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5 Caractérisation des mécanismes de transport 

des anthocyanes in vivo 
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5.1 Introduction 

Chez les cépages à raisin rouge, les anthocyanes accumulées dans les baies sont des dérivés 3-O-

monoglucosides de 5 anthocyanidines, delphinidine, cyanidine, pétunidine, péonidine et 

malvidine, lesquelles peuvent subir des réactions d'acylation. La quantité totale d’anthocyanes et 

l’abondance relative de chaque anthocyane dans les baies est extrêmement variable selon les 

cultivars rouges, néanmoins la malvidine O-glucoside est l’anthocyane majoritaire accumulée 

dans tous les cépages rouges (Mattivi et al., 2006). Dans le chapitre précédent, nous avons montré 

que les 2 transporteurs MATE identifiés, AM1 et AM3 ne transportaient in vitro que les 

anthocyanes acylées. Par conséquent la question reste entière concernant le mécanisme de 

transport emprunté par les anthocyanes glucosylées in vivo.  

 

Récemment, des vésicules contenant des anthocyanes ont été décrites dans la littérature (Zhang et 

al., 2006; Poustka et al., 2007). Ces vésicules sont localisées au sein du cytoplasme et 

participeraient au trafic d'anthocyanes du RE vers la vacuole (Zhang et al., 2006; Poustka et al., 

2007). A partir de travaux réalisés principalement sur lisianthus et arabidopsis, Grotewold and 

Davies (2008) ont proposé deux modèles de transport des anthocyanes, permettant aux molécules 

synthétisées dans la face cytoplasmique du RE de se diriger vers la vacuole, où elles sont 

stockées. Néanmoins aucune étude n’a précisé l'implication dans ces modèles, des différents 

acteurs moléculaires connus, ni une spécificité dans la nature des anthocyanes transportées par 

chaque mécanisme. 

A ce jour chez la vigne, seuls trois acteurs moléculaires impliqués dans le transport des 

flavonoïdes ont été identifiés, une GST (Ageorges et al., 2006; Conn et al., 2008) et deux 

transporteurs MATE, AM1 et AM3 (Gomez et al. 2009). La localisation subcellulaire de la GST 

n’a pas été effectuée. Les deux transporteurs MATEs identifiés dans ce travail, sont localisées sur 

le tonoplaste comme le laissait présumer leur fonction in vitro (cf chapitre 1). Néanmoins, nous 

avons également observé une concentration de ces protéines sur des structures membranaires 

entourant le noyau (cf chapitre 1). 

Ce résultat a permis d’émettre l’hypothèse de l'existence d'un mécanisme de trafic vésiculaire 

impliquant des AMs pour le transport des anthocyanes depuis leur lieu de biosynthèse jusqu’à leur 

lieu de stockage dans la baie de raisin. Dans la baie de raisin, l'existence des deux mécanismes de 

transport décrits par Grotewold and Davies (2008) n'a jamais été évoquée. Cependant, elle 

pourrait fournir de nouveaux éléments sur le mécanisme de transport emprunté par les 

anthocyanes glucosylées et le rôle de la GST et des AMs.  
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Pour valider nos hypothèses, une première stratégie consisterait à isoler ces petites vésicules, et à 

d’analyser leur contenu en anthocyanes. Cependant, cette stratégie reste délicate car l’isolement 

de ces petites vésicules risque d’être accompagné de contaminations par d’autres compartiments 

intracellulaires. Nous avons donc choisi une autre stratégie consistant à mettre en évidence in vivo 

ces petites vésicules à partir de techniques d'imagerie non destructrives couplées à un marquage 

des différents acteurs moléculaires et des différents compartiments cellulaires.  

 

Cette stratégie est difficilement envisageable à l’échelle de la baie car la transformation stable est 

un processus long. Il faut compter entre 16 et 24 mois pour obtenir une vigne en serre et entre 12 

et 18 mois supplémentaires pour obtenir des baies transformées. Une autre solution consiste à 

utiliser des tissus de vigne, dans lesquels nous pouvons induire la production de flavonoïdes en 

transformant ces tissus avec des gènes d’intérêt. La surexpression de MYBA1 provoque la 

suraccumulation d'anthocyanes dans des hairy roots de vigne, ainsi que la surexpression de 

plusieurs gènes dont AM3 et GST (Cutanda-Perez et al., 2009). Par ailleurs, une analyse fine du 

phénotype a montré l'existence de vésicules contenant des anthocyanes de différentes tailles au 

sein des cellules  (Cutanda-Perez et al., 2009). Nous avons donc utilisé ces tissus de vigne 

produisant des anthocyanes pour étudier les différents mécanismes de transport des anthocyanes. 

De même, des vitroplants de vigne ont été transformés avec MYBA1 provoquant une accumulation 

d'anthocyanes dans toutes les parties végétatives (Cutanda-Perez et al., 2009). Pour notre travail, 

nous avons ensuite produit à partir de ces vitroplants transformés, des hairy roots transformées 

avec nos gènes d'intérêt.  

 

Le travail de caractérisation des mécanismes de transport in vivo a été divisé en deux volets. Un 

volet visant à étudier et décrire la compartimentation des anthocyanes dans les tissus décrits dans 

le paragraphe précédent et dans ces mêmes tissus mais où l'expression des gènes AM3 et GST est 

réprimée. Un deuxième volet vise à localiser les acteurs AMs et GST dans des organes 

accumulant des anthocyanes. Pour cela, nous avons réalisé des expériences d'immunolocalisation 

sur des baies mûres de raisin rouge et sur les tissus décrits dans le paragraphe précédent.  
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5.2 Résultats et Discussion 

Les résultats sont rassemblés ci-dessous sous la forme d’une publication intitulée In vivo 

Grapevine Anthocyanin Transport Involves Vesicle-mediated Trafficking and the 

Contribution of AM transporters and GST. Ce travail est en cours de rédaction et sera soumis 

au cours du dernier trimestre 2009.  

In vivo Grapevine Anthocyanin Transport Involves Vesicle-mediated Trafficking 

and the Contribution of AM transporters and GST 

 

INTRODUCTION 

 

Anthocyanins are plant pigments that are accumulated in the vacuole. Besides providing beautiful 

pigmentation in flowers, fruits, seeds, and leaves, they also have key roles in signalling between 

plants and microbes, in defence as antimicrobial agents and feeding deterrents, and in UV 

protection (Winkel-Shirley, 2001). Up to now, anthocyanins are believed to be synthesized at the 

cytosolic surface of the endoplasmic reticulum (ER) by a multienzyme complex (Winkel-Shirley, 

1999; Winkel, 2004). In flavonoid pathway, several enzymes encoded by early biosynthetic genes 

have already been localised to the ER (Winkel-Shirley, 2001; Achnine et al., 2004). However, the 

site of action of enzymes that may further modify the anthocyanins and the mechanisms involved 

in transport between the ER and the vacuole are unclear. Several studies have reported the 

occurrence in the vacuole of anthocyanin aggregates referred to as anthocyanic vacuolar 

inclusions (AVIs) (Markham et al., 2000; Lin et al., 2003; Zhang et al., 2006; Poustka et al., 

2007). These structures have been described as highly pigmented bodies that produce a colour 

intensification by concentrating anthocyanins above levels that would be possible in vacuolar 

solution (Markham et al., 2000).  

 

The biosynthesis of anthocyanins can be considered as a dual pathway with two major processes: 

on one hand, the production of a functional anthocyanin that can confer beneficial advantages to 

the survival of plants, on the other hand, the inactivation and removal from the cell cytoplasm of 

potentially toxic material. Therefore, these aspects of anthocyanin biosynthesis resemble the 

pathway used for the detoxification of xenobiotics involving chemical modifications and 

compartmentation (Coleman et al., 1997; Winefield, 2002). Earlier work aiming to identify 

specific transportation mechanisms involved in the sequestration of anthocyanins has allowed the 
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identification of a number of molecular players. The importance of substrate modification for 

anthocyanin transport has been demonstrated in maize through mutation in the gene encoding for 

an UDP-glucose anthocyanin 3-O-glucosyltransferase (BZ1) (Larson and Coe, 1977). 

Furthermore, a mutation in the gene encoding for a glutathione S-transferase (BZ2) lead to a 

reduction in anthocyanin accumulation and a pigment mislocalisation (Marrs et al., 1995). Further 

genetic evidences in petunia and arabidopsis suggest that specific GSTs are necessary for the 

correct flavonoid accumulation (Alfenito et al., 1998; Kitamura et al., 2004). In detoxification 

processes, glutathione conjugates are exported by ATP-dependent transporters, that specifically 

recognize these substrates (Martinoia et al., 1993; Coleman et al., 1997). In the case of flavonoid 

transport, no glutathione conjugate was synthetised in vitro in presence of GST and this protein is 

therefore supposed to serve as a cytoplasmic flavonoid carrier protein in vivo (Mueller et al., 

2000; Mueller and Walbot, 2001). 

 

Several evidences have also emerged regarding a vesicle-mediated trafficking where vesicles 

filled with anthocyanins are supposed to travel the distance from the ER to the tonoplast 

(Grotewold and Davies, 2008). In lisianthus and arabidopsis, anthocyanins are localised in 

cytoplasmic structures that resemble ER bodies, suggesting a transport under this form to the 

vacuole (Zhang et al., 2006; Poustka et al., 2007). In Brassica tapetum cells, flavonoids have been 

localised first in ER network and then in ER-derived tapetosomes for their delivery to the pollen 

surface, suggesting the existence of a flavonoid vesicle traffic in tapetum cells (Hsieh and Huang, 

2007).   

In grapevine, a GST and two MATE-type transporters are involved in vacuolar sequestration of 

anthocyanins (Ageorges et al., 2006; Conn et al., 2008; Gomez et al., 2009). The GST 

complemented the maize mutant bz2, suggesting that it acts as an anthocyanin carrier (Conn et al., 

2008). Recently, Gomez et al., (2009) provided evidence that two MATE proteins, AM1 and 

AM3, mediated specifically acylated anthocyanin transport in vitro. The authors localised them 

primarily to the tonoplast and in membrane structures attached to the nucleus in grapevine hairy 

roots not accumulating anthocyanins. Even if localisation experiments have provided evidence 

that these transporters can localise elsewhere than to the tonoplast, this requires further 

investigation. To date, no study has reported subcellular localisation of the GST. The ectopic 

expression of anthocyanin transcription factor MYBA1 in grapevine plants and hairy roots led to 

production and vacuolar storage of anthocyanins (Cutanda-Perez et al., 2009). Interestingly, over-

expression of GST and AM3 and the presence of AVIs were observed along with an intense 

coloration and a high accumulation of anthocyanins.  
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In this work, taking advantage of the unique autofluorescence of anthocyanins, we used grapevine 

tissues producing anthocyanins in an effort to further characterize the anthocyanin transport 

mechanisms. We identified and described anthocyanic pre-vacuolar vesicles (APVs) as ER bodies 

localised in the cytoplasm. In the cell, APVs actively moved alongside the tonoplast, suggesting a 

vesicular trafficking. We generated transgenic red hairy roots expressing antisenses of AM3 and 

GST in order to investigate the role of these proteins in anthocyanin compartmentation. 

Furthermore, we examined the subcellular localisation of AMs and GST in red grapevine tissues. 

Interestingly, AMs were not exclusively located to the tonoplast but also in the membranes of 

very small APVs. On the other hand, GST was localised in the cytoplasm, and specifically 

surrounded the nucleus, suggesting a close association with the ER. Taken together, these 

observations suggest that in grapevine, AM transporters may be involved in vesicular transport 

while GST would be involved in another transport mechanism. 

 

RESULTS 

 

Grapevine tissues producing anthocyanins 

In order to characterize the anthocyanin transport mechanisms, we first generated grapevine 

tissues producing anthocyanins (Fig. 1). Transgenic hairy roots (T-HR) were recovered from wild 

type plantlets (Fig. 1A) that were transformed with the anthocyanin transcription factor 

MYBA1(Fig. 1C) (Cutanda-Perez et al., 2009). T-HR exhibited a pink-red coloration noticeable as 

soon as the root length reached a few mm  (Fig. 1C). Root tips appeared white to light pink and 

depending on the growth rate, pink-red coloration developed 0.5-2 cm from the apex. T-HR 

presented a thick diameter (2-3 mm), an active growth (0.5-2 cm per week) and an intense 

secondary branching. T-HR were used for immunolocalisation assays of AMs and GST. 

The expression of MYBA1 in embryogenic calluses led to the regeneration of well-conformed 

transformed plantlets (Fig. 1B) (Cutanda-Perez et al., 2009). These plantlets accumulated 

anthocyanins and displayed red coloration with some variations reliant to the organs (Fig. 1B). To 

explore the in vivo role of AMs and GST in anthocyanin transport, we established from the 

MYBA1 vitroplants, transgenic red hairy roots (R-HR) expressing antisenses of AM3 (R-

HRAM3AS) and GST (R-HRGSTAS) under the control of cauliflower mosaic virus 35S promoter 

(p35S) (Fig. 1D). To explore the subcellular localisation of AMs and GST, we established from 

MYBA1 vitroplants, R-HR expressing AM1-GFP (R-HRAM1GFP), AM3-GFP (R-HRAM3GFP), 

GST-GFP (R-HRGSTGFP) and GFP-HDEL (R-HRGFPHDEL) under the control of p35S. As 

control for antisense constructs and protein fusions, we established, from the MYBA1 vitroplants, 

R-HR expressing GFP under the control of p35S (R-HRGFP) (Fig. 1E). The different 



Caractérisation des mécanismes de transport in vivo 

 - 98  

constructions used and described in this work are summarized in Table 1. For each construction, 

five independent R-HR lines were recovered from the 12 plantlets inoculated. R-HR were 

screened by PCR for the presence of the hygromycin phosphotransferase gene from the pH2WG7 

backbone. The expression of AM3 and GST was evaluated in R-HRAM3AS and R-HRGSTAS to 

confirm the repression of AM3 and GST respectively (Fig. 2). R-HRAM3AS lines exhibited 5.6 

fold less AM3 expression than R-HRGFP lines (Fig. 2A) and R-HRGSTAS lines exhibited 4 fold 

less GST expression than R-HRGFP lines (Fig. 2B). All R-HR harboured a violet-brown 

coloration noticeable as soon as the root length reached a few mm, independently of the constructs 

(Fig. 1D and 1E, 3A and 3D). Furthermore, all R-HR presented a thinner diameter (1-2 mm) than 

T-HR and they displayed neither an active growth nor an intense secondary branching.  
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Figure 1. Grapevine tissues used in anthocyanin transport characterisation. Grapevine plantlets 

(V. vinifera, cv Portan), wild type, WT (A), stably transformed with MYBA1 (B) (bar = 5 mm). 

Root tip of transgenic hairy roots expressing MYBA1 (T-HR) obtained from WT plantlets (C). 

Root tip of transgenic red hairy roots (R-HR) obtained from MYBA1 plantlet (D,E), R-

HRGSTAS (D), R-HRGFP (E) (bar = 1 mm).  

 

 

Figure 2. Quantitative real-time PCR expression of AM3 and GST. Transcript levels of AM3 

(A) and GST (B) in R-HR expressing antisenses of AM3 (R-HRAM3AS) and GST (R-HRGSTAS) 

and as a control expressing GFP (R-HRGFP). Gene expression was normalized with VvEF1α. All 

data are means of three replicates with error bars indicating SD.  
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Anthocyanins compartmentation in epidermal cells derived from grapevine tissues 

producing anthocyanins  

Transverse sections in T-HR and all R-HR except for those expressing antisenses revealed that the 

epidermis was the most intensely colored tissue while most of the cortex parenchyma appeared 

colorless (Fig. 3A and 3D). Microscopic observations in the pigmented epidermal cells of T-HR 

and R-HRGFP were performed in order to explore the subcellular distribution of anthocyanins. 

The coloration of T-HR and R-HRGFP was essentially due to the accumulation of pigments in the 

largest vacuoles, the anthocyanin accumulation was strikingly similar. However in R-HRGFP, we 

detected more cells having accumulated violet rather than pink pigments (Fig. 3E and 3F) while 

pink-colored cells were more abundant in T-HR (Fig. 3B and 3C). In all these tissues, we 

observed a very high density of spherical structures, which appeared much more intensely colored 

than the whole vacuole. Cells contained one and often more of these spherical structures, which 

can be differentiated by their diameter, and classified in 3 groups according to the their size: 

group I (G.I) is composed of very small spherical structures less than 1 µm; group II (G.II) is 

composed of medium structures between 1 and 5 µm; and group III (G.III) is composed of 

structure larger than 5 µm. These structures did not appear to be highly organized. In some cells, 

they are completely absent, while in others; structures of G.I and G.II interacted with the G.III 

structures (Fig 3B and C). Moreover, these small spherical structures moved actively around the 

largest one (Video. S1). The pigmented vacuole occupied most of the cell volume. However, we 

could localise the tonoplast when the vacuole was intensely colored and contrasted with the 

colorless cytoplasm (Fig 3E and 3F). In figure 3E, we distinguished many G.I structures outside 

the vacuole. Observations of the cell in different Z dimensions confirmed the presence G.I 

structures in the cytoplasm (Fig. 3F). The G.III structures appeared darker than G.I and G.II 

structures and did not move inside the cell (Fig. 3). Additional microscopic observations (Figure 

4) showed a similar organization to that observed in figure 3E. The vacuole occupied most of the 

cell volume and we properly localised G.I structures in the cytoplasm alongside the tonoplast (Fig. 

4A to D). In the video S2, we clearly detected G.I structures that actively moved inside the 

cytoplasm. We could not conclude about the subcellular localisation of G.II or G.III structures 

because information from the object plane of interest is mixed with out of focus image 

information from planes outside the focal plane. Nevertheless, the two motionless G.III structures 

seemed to be localised inside the vacuole because of their size and shape (video S2). Therefore in 

order to observe a single plane, confocal laser scanning microscopy (CLSM) was performed on 

these tissues. We observed the different structures filled with anthocyanins. However we could 

not delimitate the tonoplast (Fig. 4E to G). Therefore, we made optical sectioning of the cell 

displayed in figure 4F and G to reconstruct a video where we penetrated into the cell (Video. S3). 
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First we detected G.I structures above what we supposed to be the vacuole and as one goes inside 

the vacuole, the G.I structures were located outside, alongside the cell wall. We performed further 

optical sectioning of cells (Video S4). When we penetrated inside the cell, we detected some G.II 

and G.III structures inside the vacuole localised against a boundary that we supposed to be the 

tonoplast (Video S4), and some G.I structures, which surrounded the vacuole. This video suggests 

that the tonoplast separates the G.I structures from the G.II and G.III structures. Together, these 

results provided evidences of: (i) G.I structures surrounded the vacuole and exhibited active 

movement inside the cytoplasm; (ii) G.II structures moved inside the cell but we did not clearly 

establish their subcellular localisation; (iii) G.III structures were localised inside the vacuole and 

did not move.  

Anthocyanins exhibit autofluorescent properties when excited with the helium-neon laser at 543 

nm (Poustka et al., 2007). Fluorescence spectra were obtained from each group of structures 

identified in R-HRGFP (Fig. 5). Emission maximum for the three groups appeared different for 

each one. The maximum of emission was detected at 620 nm for G.III and close to 640 nm for G.I 

and G.II.  
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Figure 3. Wide field microscopy images of grapevine T-HR and R-HR. Transverse section of 

T-HR (A) (bar=0.5mm) and R-HRGFP (D) (bar=0.25 mm). Pigmented epidermal cells of T-HR 

(B and C) and R-HRGFP (E and F) showing colored vacuole and spherical structures filled with 

anthocyanins differentiated by their diameter. Group I (G.I<1 µm) indicated by an arrow, group II 

(1<G.II<5 µm) indicated by a circle and group III (G.III>5 µm) indicated by an asterisk (B, C, E 

and F) (bar=5µm). G.I structures are localised in different Z dimensions slices in cell (E and F), 

they were visible in F outside the vacuole delimited by the tonoplast (T). 
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Figure 4. Wide field and confocal microscopy images of grapevine T-HR. Wide field 

microscopy images of pigmented epidermal cells showing colored vacuole and G.I, G.II and G.III 

structures (indicated by white arrows, circle and asterisk, respectively) (A to D). G.I structures 

were localized in the cytoplasm alongside the tonoplast (T) (C and D). Confocal microscopy 

images of the cell from A (E) and in different Z dimension slices of the cell (F and G). 

Fluorescent G.I structures localized alongside the cell wall (E). In the sliced cell, G.I structures 

localized above what we supposed to be the vacuole (F) and as one goes inside the vacuole, they 

are detected outside alongside the cell wall (G). Red autofluorescence was provided by 

anthocyanins. Bar= 4 µm (A , B, E, F and G) and bar= 2 µm (C and D) 
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Figure 5. Anthocyanins autofluorescent properties in grapevine hairy roots. Fluorescence 

spectra excited at 543 nm of each group of structures identified in hairy roots (A and B). Emission 

maximum of G.III structures was at 620 nm in R-HRGFP (A). Emission maximum of G.I and G.II 

was around 640 nm in R-HRGFP (B).  

 

Anthocyanin Vesicle-mediated Trafficking in Epidermal Cells of R-HR  

 

The motion of anthocyanin-filled vesicles in R-HRGFP 

To investigate the motion of G.I and G.II structures, confocal and microscopy observations were 

performed in R-HRGFP (Fig. 6, video S5). Pink and violet vacuoles were observed by 

microscopy analysis of R-HRGFP as a consequence of anthocyanin accumulation in these acidic 

compartments (Fig. 6A and 6B). Confocal microscopy observations showed the presence of G.I 

structures localized alongside the cell wall and G.II and G.III structures appeared mainly at the 

corners of the cell (Fig. 6C to 6E). We did not detect the tonoplast. In order to obtain spatial 

information about these structures, we used the spinning-disc confocal microscopy system (Video 

S6A and S6B). This microscope enables confocal observations of very fast processes in living cell 

over a long time period (Gräf et al., 2005). Video S6A presents a 4D reconstruction where we 

went across the cell, moved along the optical Z axis during 45 min. We observed G.III structures 

localized in the middle of the cell and these structures were motionless over that period. On the 

same period, the G.I and G.II structures actively moved and remained all localized at the corner of 

the cell. As we went across the cell, a G.III structure appeared very close to the small ones. In 

video S6B, the interaction between these structures appeared more clearly, the small structures 

moved against the big one and collided with it. Overall, it seems that G.I structures located 

outside the vacuole left their content after colliding to the tonoplast and to the G.III structures 

located inside the vacuole and pasted to the tonoplast. 
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Figure 6. Grapevine R-HR expressing GFP alone and antisenses of AM3 and GST. 

Pigmented epidermal cells in R-HRGFP exhibited anthocyanin accumulation in colored vacuoles, 

in G.I structures (indicated by an arrow), in G.II structures (indicated by a circle) and in G.III 

structures (indicated by asterisks) (A to E). Epidermal cells in R-HRAM3AS displayed 

anthocyanin accumulation in large dark G.III structures, no G.I structures were detected (F to J). 

Epidermal cells in R-HRGSTAS displayed anthocyanins compartimentated in G.I, G.II and G.III 

structures, no colored vacuole were observed (K to Q). DNA was stained in blue with DAPI. Red 

autofluorescence is provided by anthocyanins. V, vacuole. Bright field microscopy observations 

(A, B, F, G, H, K, L, M) and CLSM observations (C, D, E, I, J, O, P, Q). Bar= 5.µm (B, C, D, E, 

G, H, J, L, M, O, P, Q), bar= 10 µm (A, F, I and  K) 
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Cytoplasmic localisation of G.I structures 

To precise the cytoplasmic localization of G.I structures, confocal microscopy analyses were 

performed in R-HRGFPHDEL, where HDEL corresponds to an ER-retention signal sequence 

which can be used as an ER marker (Haseloff et al., 1997). We observed anthocyanin 

autofluorescence in G.I structures surrounding the nucleus (Fig. 7A). Green fluorescence from 

GFP was detected in a network surrounding the nucleus (Fig. 7B). Some anthocyanin 

autofluorescence in G.I structures co-localised with the ER marker (Fig. 7). Analysis of optical 

sections in video S7 showed that neither red nor green fluorescence was detected inside the 

nucleus. Consequently, the G.I structures can be considered as ER derived bodies.  

We used Nile Red as a stain for cytoplasmic lipid droplets (LD) (Greenspan et al., 1985). We 

observed that the anthocyanin autofluorescence from G.I structures co-localised with Nile Red 

fluorescence, suggesting that these structures contain neutral lipids (Fig. 7C). On the other hand, 

we did not observe Nile Red fluorescence in the G.II or G.III structures, suggesting that in 

addition to their different sizes, G.II and G.III did not show the same composition as the G.I 

structures.  

 

 

Figure 7. Confocal microscopy images of R-HRGFPHDEL and T-HR. In pigmented 

epidermal cells of R-HRGFPHDEL, anthocyanin autofluorescence appeared in G.I structures 

surrounding the nucleus (A). Co-localisation of GFP-HDEL with G.I structures (B). Anthocyanin 

autofluorescence appeared in G.I structures (indicated by an arrow), in G.II structures (indicated 

by a circle) and in G.III structures (indicated by asterisks) (C). In T-HR, G.I structures co-

localised with fluorescence from Nile Red (C). DNA was stained in blue with DAPI, red 

autofluorescence is provided by anthocyanins, green by GFP from ER marker GFP-HDEL and 

yellow by Nile Red fluorescence. Bar= 5 µm.  
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R-HR expressing antisenses of anthocyanin transport molecular players 

To clarify the involvement of AM3 and GST in anthocyanin transport in R-HR, confocal and 

microscopy observations were performed in R-HRAM3AS and R-HRGSTAS. An altered 

anthocyanin compartmentation was displayed in both R-HR expressing the antisens constructions 

(Fig. 6F to 6Q). The R-HRAM3AS accumulated anthocyanins mainly in the G.III dark structures 

(Fig. 6F, 6G). We also observed cells with colored vacuoles (Fig. 6H) but no G.I structure. In 

contrast, in R-HRGSTAS, anthocyanins were abundantly wrapped in many G.I structures. In this 

tissue, we detected G.II and G.III structures but no colored vacuoles (Fig. 6K to 6Q, Video. S8). 

Taken together, these results indicate that AM3 and GST are involved in different anthocyanin 

transport mechanisms. 

 

Localisation of AMs and GST in epidermal cells from grapevine tissues producing 

anthocyanins  

To elucidate the involvement of AM transporters and GST in mechanisms of anthocyanin 

transport inside the vacuoles of grape berries and hairy roots, we examined the localization pattern 

of these proteins by immunofluorescent labelling using anti-AM and anti-GST and CLSM of GFP 

fusion proteins. The anti-AM antibody labels both proteins AM1 and AM3. To confirm that 

detection of AMs and GST with each antibody is highly specific, R-HRAM3AS and R-

HRGSTAS were immuno-stained with anti-AM and anti-GST antibodies, respectively (Fig. 8A 

and B). We also immuno-stained grape berries from Chardonnay (a white cultivar that does not 

produce anthocyanins) with anti-AM and anti-GST antibodies (Fig. 8C and F). CLSM of 

epidermal cells antisens hairy roots exhibited minimal labelling when immunoreacted with anti-

AM (Fig. 8A) and anti-GST (Fig. 8B). In Chardonnay grape berries at green stage, when no 

expression of both genes can be detected, minimal background signal was detected with anti-AM 

(Fig. 8C) and anti-GST (Fig. 8D). On the other hand, in mature Chardonnay grape berries, 

minimal background signal was detected with anti-GST (Fig. 8E) while a weak signal surrounding 

the vacuole was detected with anti-AM (Fig. 8F). Indeed, Gomez et al., (2009) already reported 

that the gene encoding for AM1, protein similar at 86% to AM3, was expressed in white ripe 

berries. In all samples of grape berries and T-HR, no immunofluorescent labelling was detected 

when secondary antibody was used alone (Fig. 8G and H). Green GFP specific fluorescence from 

AM1-GFP, AM3-GFP and GST-GFP was confirmed since R-HRGFP displayed strong non 

targeted fluorescence (Fig. 8I). From these observations, the green fluorescence detected in these 

experiments was highly specific of antibodies or GFP. 
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Figure 8. Confocal microscopy images of controls. Immunofluorescent labelling of AMs (A, C 

and F) and GST (B, D and E) with anti-AM and anti-GST respectively. Epidermal cells exhibited 

very little labelling when immunoreacted with anti-AM in R-HRAM3AS (A) and anti-GST in R-

HRGSTAS (B). Minimal background signal was detected with anti-AM (C) and anti-GST (D) in 

white Chardonnay berries at green stage. Minimal background signal was detected with anti-GST 

(E) and a weak signal surrounding the vacuole was detected with anti-AM (F) in white 

Chardonnay berries at ripe stage. No immunofluorescent labelling was detected when secondary 

antibody was used alone in grape berries (G) and T-HR (H). Strong non targeted fluorescence 

displayed in R-HRGFP (I). Green fluorescence is provided by GFP fusions and secondary 

antibody coupled to Alexa Fluor 488 fluorochrome. DNA was stained in blue with DAPI. The 

same imaging settings were used for subcellular localisation of AMs and GST proteins. Bar= 5 

µm (A, B, H, and I), bar= 10 µm (C, D, E and F), bar= 20 µm (G). 

 

AMs Subcellular Localisation  

Immunofluorescent labelling of AM transporters using anti-AM was first performed in mature red 

berries from Syrah (Fig. 9B and C). CLSM revealed that AMs are located in intracellular 

membrane that surrounded the nucleus (Fig. 9B). However, we detected a high signal associated 

to small spherical structures, similar to G.I structures in hairy roots (Fig. 9C). Moreover, in our 

observations AMs localised close to G.III or G.II structures, although the signal was not perfectly 

surrounding them, but was rather associated with G.I structures aligned alongside the biggest ones 

(Fig. 9C). In mature red grape berries the localisation of AMs in the membrane of G.I structures 
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could not be determined unambiguously because of their very small sizes. The subcellular 

localisation of AMs was then explored in hairy roots producing anthocyanins with 

immunofluorescent labelling of AMs in T-HR (Fig 9D and E). Overall, the spatial distribution of 

AMs in Syrah mature grape berries and hairy roots producing anthocyanins was similar. Finally, 

CLSM analysis of R-HRAM1GFP (Fig. 9F) and R-HRAM3GFP (Fig. 9G) was performed. 

Optical sectioning of the cell provided additional evidence of AM3-GFP properly localised to the 

tonoplast in R-HRAM3GFP (Video. S9). Spinning-disc confocal microscopy allowed a 4D 

reconstruction, which showed that a part of AM3-GFP was localised in G.I mobile structures 

(Video. S10). Identical results were obtained with AM1-GFP, suggesting that these two 

transporters have the same subcellular localisation.  All these observations confirmed that AMs 

localised to the tonoplast and in G.I structures. 
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Figure 9. AMs subcellular localisation in mature red grape berries and hairy roots 

producing anthocyanins. Microscopy image of epidermal cells of red Syrah grape berry 

displayed high density of spherical structures filled with anthocyanins (A). Immunofluorescent 

labelling of AMs with anti-AM in red Syrah grape berry (B and C) and in T-HR (D and E). CLSM 

analysis of R-HRAM1GFP (F) and R-HRAM3GFP (G). Images revealed that AMs properly 

localized to the tonoplast (B, D, G and F) and in G.I structures (indicated by an arrow) (C, E, F 

and G). DNA was stained in blue with DAPI. Red autofluorescence is provided by anthocyanins, 

green fluorescence by GFP fusions and secondary antibodies coupled to Alexa Fluor 488 

fluorochrome. G.III structures are indicated by an asterisk. Bar= 5.µm (C, D, E, F and G), bar= 10 

µm (B), bar= 20µm (A). 

 

GST Subcellular Localisation  

Immunofluorescent labelling of GST using anti-GST was performed in mature red Syrah grape 

berries (Fig. 10). Confocal microscopy analysis revealed that GST was distributed throughout the 

cytoplasm and a strong signal was detected around the nucleus (Fig. 10B and C). In figure 10C, 

we noticed that the signal is observed in the space between several G.I structures. This 

distribution is further illustrated in immunofluorescent labelling of GST in T-HR, in which the 

signal was broadly located in the cytoplasm (Fig. 10D and E). Moreover, the signal seems not 

tightly linked with the G.I structures (Fig. 10E). Further, CLSM analysis of R-HRGSTGFP 

corroborated its cytoplasmic localisation (Fig. 10F to H). Interestingly, GST-GFP surrounded 

specifically the well-defined nucleus, suggesting a tight association of GST with the ER (Fig. 10G 

and H; Video S11).  
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Figure 10. GST subcellular localisation in mature red grape berries and hairy roots 

producing anthocyanins. Microscopy image of epidermal cells of red Syrah grape berry 

exhibited high density of spherical structures filled with anthocyanins (A). Immunofluorescent 

labelling of GST with anti-GST in red Syrah grape berry (B and C) and in T-HR (D and E). 

CLSM analysis of R-HRGSTGFP (F, G and E). Images revealed that GST was distributed 

throughout the cytoplasm (B to F). GST-GFP surrounded specifically the well-defined nucleus (G 

and E). DNA was stained in blue with DAPI. Red autofluorescence is provided by anthocyanins, 

green fluorescence by GFP fusions and secondary antibodies coupled to Alexa Fluor 488 

fluorochrome. G.III structures are indicated by an asterisk and G.I structures by an arrow. C, 

cytoplasm and V, vacuole. Bar=20 µm (A), 2,5 µm (F) 5 µm (B, C, D, E, H and G). 

 

DISCUSSION 

 

In grapevine, anthocyanins are accumulated in three types of vesicles localised inside and 

outside the vacuole 

In grapevine, anthocyanins are accumulated in three types of vesicles localised inside and outside 

the vacuole. 

To elucidate the anthocyanin compartmentation, we developed a strategy using in vivo imaging 

microscopy in grape berries naturally accumulating anthocyanins and transgenic hairy root 

cultures producing anthocyanins. Wide field microscopy and CLSM analysis of these tissues 

showed similar patterns of anthocyanin compartmentation. We identified three groups of spherical 

structures filled with anthocyanins differing by their diameter. The G.I structures were small 

structures, most of them as small as 200 nm in diameter. They were found in the cytoplasm and 

surrounding the vacuole alongside the tonoplast. They actively moved inside the cytoplasm. They 
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are likely to be ER derived structures. The G.II structures were larger than the G.I, their size was 

comprised between 1 and 5 µm and they also moved inside the cell. In our experimental 

conditions, their subcellular localisation was difficult to establish, however they appeared mainly 

inside the vacuole. The G.III structures were structures sized above 5 µm, did not move and were 

localised inside the vacuole. From the subcellular localisation of these different structures and for 

clarity purpose, we will refer to G.I structures as anthocyanic pre-vacuolar vesicles (APVs) and 

G.II and G.III structures as anthocyanic vacuolar inclusions (AVIs). Therefore, in grapevine, 

anthocyanins are accumulated in APVs and inside the vacuole, in part in AVIs. In the literature, 

the anthocyanin compartmentation in grape berries has been little described. Cormier and Do, 

(1990) reported the existence of anthocyanin aggregates inside the vacuole named 

anthocyanoplasts. These aggregates were described as a combination of anthocyanins and specific 

proteins that provide intense coloration within the vacuoles of mature cells. Later in grapevine 

suspension culture, Conn et al., (2003) described AVIs as dark red-to-purple spheres of various 

sizes that selectively bind acylated anthocyanins. In grapevine hairy roots producing 

anthocyanins, Cutanda-Perez et al., (2009) observed changes in color intensities along organs 

which were linked to the formation of AVIs. Up to now, to our knowledge, no work has reported 

the existence of mobile APVs in grapevine.  

Similar structures have already been observed in the epidermal cells of different flowers 

(Markham et al., 2000; Zhang et al., 2006). These studies reported a non-membrane boundary in 

AVIs and the existence of a protein matrix associated with them. In sweet potato suspension 

culture, a metalloprotease vacuolar protein named VP24 accumulates abundantly in AVIs, and 

may be involved in the formation of AVIs (Xu et al., 2001). AVIs have mainly been described as 

anthocyanins attached to a protein matrix where this trapping effect would account for the color 

intensification. Nevertheless, no clear physiological role for AVIs has been described (Zhang et 

al., 2006). In lisianthus flowers, Zhang et al., (2006) reported anthocyanin accumulating as 

vesicle-like bodies in the cytoplasm and were considered as pre-vacuolar compartments. They 

suggested that these structures derived directly from the ER. In Arabidopsis AVIs and APVs were 

also identified in cells accumulating high anthocyanin levels (Poustka et al., 2007).  

 

The Nil Red staining of our grapevine tissues accumulating anthocyanins showed that the 

fluorescence of this marker co-localised with APVs but not with AVIs. This suggests that these 

two types of vesicles do not present the same composition and that APVs may be localised into 

lipids droplets (LD) or at least perhaps surrounded by a phospholipidic membrane. LD are depots 

of neutral lipids in the cytoplasm that are involved in several mechanisms such as signalling, 

temporary metabolite storage and protein degradation (Murphy, 2001). The ER is the site of LD 
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formation. Some works have reported that LDs move vigorously along microtubules and among 

proteins that have been identified on LDs, several were linked to vesicular transport, membrane 

fusion and cytoskeletal mobility (Martin and Parton, 2006; Welte, 2007). In protein-sequestered 

mechanism mediated by LDs, proteins might ride as passengers and be released when droplets 

bump into their target compartment (Martin and Parton, 2006). Up to now, there is no evidence of 

anthocyanin accumulation in LD. Nevertheless LD accumulation has been related to 

overproduction of proteins and carotenoids in response to stresses, such as high light intensity or 

nutrient starvation (Murphy, 2001; Welte, 2007). Further research on the structure of APVs and 

the identification of proteins involved in vesicular signalling and transport of LD may clarify the 

association between APVs and LD  

 

Anthocyanin Ligandin Transport may involve GST  

In this work, we reported that GST is broadly localised throughout the cytoplasm. Moreover, in 

grape berries and hairy roots accumulating anthocyanins, immunofluorescent labelling of GST 

and GST-GFP were tightly associated with the ER. Hairy roots accumulating anthocyanins and 

expressing antisense of GST displayed anthocyanins in abundant APVs. Some AVIs were 

observed but no colored vacuole could be detected. These results suggest that GST is not involved 

in traffic of APVs. In anthocyanin transport, two major mechanisms have been proposed for the 

transport from the cytosolic surface of the ER to the vacuole, a ligandin transport (LT) model and 

a vesicular transport (VT) (Grotewold and Davies, 2008). In the LT mechanism, a GST is 

supposed to bind and escort the anthocyanins from the ER to the tonoplast, where they are 

supposed to enter the vacuole through tonoplast transporters. In grapevine, our observations 

suggest the existence of a ligandin transport of anthocyanins involving GST. 

 

Anthocyanin Vesicular Transport may involve AM transporters  

Our results showed that APVs moved actively inside the cytoplasm. More detailed analysis of 

optical sectioning of pigmented cells showed that APVs surrounded the vacuole alongside the 

tonoplast, suggesting an anthocyanin transport from the site of biosynthesis to the vacuole 

mediated by APVs. Moreover, we observed AVIs localised at the corner of the vacuole and APVs 

aligned closely to AVIs. Spinning-disc confocal analysis showed APVs moving against tonoplast 

and AVIs, then colliding with them. Multiple observations suggest that APVs rupture and release 

their content inside the vacuole. This would imply that the membrane of APVs is able to fuse to 

the tonoplast. The AVI gradually enlarges and anthocyanins aggregate inside them and form a 

stable aggregate. Another possibility is that APVs enlarge outside the vacuole and subsequently 

merge with the central vacuole. This may explain the difficulty in our work in localising the G.II 
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structures, which are very close to the tonoplast. Anthocyanins vesicular trafficking has already 

been demonstrated in arabidopsis highly accumulating anthocyanins and in lisianthus flower 

petals (Zhang et al., 2006; Poustka et al., 2007). Zhang et al., (2006) suggested the existence of a 

thread network of pre-vacuolar compartments (PVCs.). In lisianthus, PVCs were linked to the ER 

and gradually developed and enlarged in the cytoplasm to PVCs of various sizes before merging 

with the central vacuole to deliver anthocyanins. In arabidopsis, APVs contributed also to 

anthocyanin transport but the authors reported that a classical autophagic mechanism is unlikely 

to be involved in the formation of AVIs (Poustka et al., 2007). 

 

In the present work, AMs transporters were apparently localised in APVs. In grape berries and 

hairy roots accumulating anthocyanins, AMs-GFP and immunofluorescent labelling of AMs were 

associated with very small vesicles, however because of their size we may not outline their 

membrane. Furthermore, hairy roots accumulating anthocyanins and expressing antisense of AM3 

do neither display APVs nor vesicular trafficking. Therefore, in grapevine AM transporters are 

likely to be involved in anthocyanin vesicular transport. Our results suggest that APVs accumulate 

anthocyanins, most likely at the cytoplasmic face of the ER, through AMs and they cruise to the 

vacuole where APVs membranes containing AMs fuse to tonoplast. As well as in APVs, AMs 

were also localised to the tonoplast of cells in hairy roots producing anthocyanins and in ripe 

grape berries. Our results confirm the localisation of AMs to the tonoplast as reported by Gomez 

et al., (2009) and provide substantial evidence about the AMs localisation in other 

endomembranes than tonoplast. In arabidopsis tt12 mutant, flavonoids were absent from 

tapetosomes, suggesting that TT12, a flavonoid tonoplastic transporter, was localised elsewhere 

than to the tonoplast since the tapetosomes act independently of the vacuole (Hsieh and Huang, 

2007). These results may prompt questions on how these vesicles originate and how flavonoids 

are targeted to them. In vesicle-mediated transport, the trafficking of proteins has been well 

studied and documented in plants (Neuhaus and Paris, 2005). In contrast, the trafficking of 

phytochemicals is poorly understood (Grotewold, 2004). In arabidopsis, APVs were localised in 

the ER and consequently targeted directly to the storage vacuole in a Golgi-independent manner 

(Poustka et al., 2007). Further work has to be undertaken to elucidate if anthocyanin vesicular 

trafficking takes advantage of protein secretion machinery or develops alternative secretory 

pathways. In grapevine, the overexpression of flavonoids transcription factors MYBA1, MYBPA1 

and MYBPA2 in hairy roots (Cutanda-Perez et al., 2009; Terrier et al., 2009) induced the 

expression of a set of genes associated with ER secretory pathways. The encoded disulfide 

isomerase proteins have been described as functioning in ER trafficking (Fraldi et al., 2008) and 
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vacuolar receptor proteins (VSRs) are known to be responsible for the proper targeting of soluble 

cargo proteins to their destination compartments (Rojo and Denecke, 2008).  

 

New Insights on the Anthocyanin Transport Mechanisms 

Our work demonstrates that in grapevine, GST and AMs are related to different anthocyanin 

transport mechanisms. Overall, in grapevine we could observe the LT and VT mechanisms. These 

observations provided new evidences to reconcile these two mechanisms. GST would be 

associated to the LT mechanism, as already described in some plants, and AMs would be more 

related to a VT mechanism. Nevertheless, we cannot exclude a role of AMs in LT mechanism 

since AM proteins are also localised to the tonoplast. However hairy roots expressing AM 

antisense still accumulate anthocyanin, suggesting that other tonoplast transporters are involved. 

Interestingly, in arabidopsis, a vesicular trafficking was detected after the induction of high levels 

of anthocyanin biosynthesis (Poustka et al., 2007). In maize, the existence of APVs was reported 

in light-induced cell culture transformed with R-C1, a regulator of anthocyanin synthesis (Irani 

and Grotewold, 2005). On the other hand, in grape berries and in lisianthus flowers petals, 

anthocyanins are naturally accumulated in large amounts, and a vesicular trafficking was also 

reported in these organs (Zhang et al., 2006). This suggests that vesicular trafficking is closely 

related to high levels of anthocyanin accumulation and would not be a rule in plant kingdom. 

 

In a previous work, Gomez et al, (2009) demonstrated that, in vitro, AMs mediated specifically 

acylated anthocyanin transport. Unfortunately, because of the poor growth of the red transgenic 

hairy roots, we were not able to perform significant quantification of anthocyanin composition in 

R-HRAMAS, R-HRGSTAS or R-HRGFP. Indeed, regardless of the transgene used for the second 

round of transformation, all red transgenic hairy roots produced from stably transformed MYBA1 

plantlets, harboured a brown coloration and displayed reduced viability. In Cutanda-Perez et al., 

(2009), this phenotype was not observed in transgenic hairy roots, but the hairy roots were 

produced from wild type plantlets. Up to now, there are no reports of the production of hairy roots 

from stable transformed grapevine plantlets.  

In grapevine suspension cultures, AVIs selectively bind acylated anthocyanins (Conn et al., 2003). 

Moreover, AVIs extracted from lisianthus petals selectively bind acylated diglycosides, which are 

the minor anthocyanins forms in whole petals (Markham et al., 2000). Conn et al., (2003) suggest 

that AVIs contain protein with an enzymatic activity such as glucosyltransferase or 

acyltransferase. Taken together with this work, we rather suggest that a minor proportion of 

anthocyanins are acylated at the cytoplasmic face of the ER then transported into APVs through 

the cytoplasm. In order to validate our hypothesis, anthocyanin composition in APVs should be 
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precised. Another strategy would be to identify and localise anthocyanin acyltransferase in 

grapevine. Nevertheless, there are no reports of anthocyanin acyltransferases in grapevine to date. 

In Cutanda-Perez et al., (2009), hairy roots expressing MYBA1 produced mainly acylated 

anthocyanins. Over-accumulation of anthocyanins in arabidopsis after PAP1 overexpression or 

light stress led to the accumulation of mainly acylated anthocyanins (Tohge et al., 2005; Luo et 

al., 2007). Moreover, in tomato, the overexpression of anthocyanin transcription factor ANT1 and 

Rosea1 led to the accumulation of acylated anthocyanins (Mathews et al., 2003; Butelli et al., 

2008). Acylation of anthocyanins followed by vesicular trafficking seem to be mechanisms 

closely related to the fast removal of potentially toxic material from the cytoplasm and may 

overlap with other trafficking process.  

In ecological interactions, most of microbial pathogens come first into contact with plants in the 

epidermal cells, then most defence responses include the synthesis of specific metabolites. 

Therefore, plant secondary metabolites are considered to play an important function in fast 

response to microbial attack (Dixon, 2001; Kwon et al., 2008). Indeed, secondary metabolites may 

be deployed to sites of pathogen challenge by vesicle-mediated trafficking (Field et al., 2006). 

Studies in sorghum following inoculation with the fungus Colletotrichum graminicola showed 

that sorghum responded to fungal attack by the accumulation of 3-deoxyanthocyanidins (Snyder 

and Nicholson, 1990; Snyder et al., 1991). Moreover, microscopic studies revealed that these 

compounds are accumulated in inclusion bodies formed in the cytoplasm of attacked epidermal 

cells and move directionally towards sites of attempted penetration (Nielsen et al., 2004). In onion 

epidermis, a vesicle-mediated trafficking of autofluorescent phenolics were also observed in 

response to fungal attack by Botrytis allii (McLusky et al., 1999). These observations reported 

that phenolic compounds are components of the toxic cocktail transported in secretory vesicles to 

sites of pathogen ingress, suggesting that vesicular trafficking is a mechanism already used in 

defence response. The accumulation of anthocyanin pigments in vegetative tissues is a hallmark 

of plant stress, even if the role of flavonoids in the stress response is still poorly understood 

(Winkel-Shirley, 2002).  

 

In this work, we used spinning-disc and confocal microscopy in order to study the anthocyanin 

transport mechanisms. Using non-destructive techniques, we were able to examine living cells 

containing anthocyanins, and we obtained in vivo images of dynamic processes. From these 

observations, we propose that two types of mechanisms, the ligandin and the vesicular transport 

are involved in anthocyanin transport in grapevine. We proposed that GST is involved specifically 

in the LT while AMs are involved in the VT mechanism. The existence of other transporters and 

the interaction between GST and tonoplast transporters have to be elucidated in order to clearly 
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characterise these two mechanisms. In the VT mechanism, APVs are supposed to travel the 

distance from the ER to the tonoplast following a vesicle secretory pathway. It is necessary to 

explore if the anthocyanins use a protein trafficking pathway or if plants have evolved a specific 

novel trafficking pathway for these molecules. The vacuolar system is highly dynamic and can 

adjust to environmental signals to meet the changing needs of the plant. The characterization of 

the nature of these structures and of their cargo should help to solve the question and may provide 

additional insights into engineering this metabolic pathway. 

 

METHODS 

 

Plasmid construction  

The AM1-GFP, AM3-GFP, GST-GFP fusions were obtained by Gateway cloning  strategy 

(Invitrogen). The stop codon-less AM1, AM3 and GST cDNAs were amplified using high fidelity 

Taq Polymerase (Advantage-HF2 PCR kit, Clontech, USA) according to manufacturer’s 

instructions. The following primers were used AM1, F 5’-CACCATGGAGAC 

GCCGCTGCTCAACAG -3’ and R 5’-GACATCATCACTCGTCTTCTT-3’; AM3, F 5’- 

CACCATGGAGACACCGCTGCTCAAGAGC-3’ and  R 5’-TACATCATCGGCTTCAATC 

C-3’; GST F 5’- CACCATGGTGATGAAGGTGTATGGCCCA-3’ and R 5’- AGCAGCGAG 

CTCCATGACTTTT-3’. The resulting PCR products were transferred into pENTRTM/D-TOPO® 

vector (Invitrogen) and subsequently into pH7FWG2 (Karimi et al., 2002) by TOPO and LR 

clonase reactions according to the manufacturer’s instructions.  

The antisense constructs were obtained by Gateway cloning  strategy (Invitrogen). The AM3 and 

GST cDNAs were amplified using high fidelity Taq Polymerase (Advantage-HF2 PCR kit, 

Clontech, USA) according to manufacturer’s instructions. The following primers were used AM3, 

F 5’- CACCATGGAGACACCGCTGCTCAAGAGC-3’ and  R 5’-TCATACATC 

ATCGGCTTCAATCC-3’; GST F 5’- CACCATGGTGATGAAGGTGTATGGCCCA-3’ and R 

5’-TCAAGCAGCGAGCTCCATGACTTTT-3’. The resulting PCR products were transferred into 

pENTRTM/D-TOPO® vector (Invitrogen) and subsequently into pH2WG7 (Karimi et al., 2002) by 

TOPO and LR clonase reactions according to the manufacturer’s instructions. 

 

Plant transformation 

Stable transformation of roots lines of Vitis vinifera grapevine (cv. Portan). Induction and culture 

of transformed roots lines were performed as described by Torregrosa et Bouquet (1997) with the 

following modifications: (i) Agrobacterium rhizogenes A4 strain as undisarmed vector, (ii) 

bacterial cultures were grown on semi-solid MGL/B medium (Torregrosa et al., 2002) 



Caractérisation des mécanismes de transport in vivo 

 - 118  

supplemented with 50 µg ml-1 spectinomycin and then suspended with MS/2 liquid medium with 

100 µM acetosyringone (OD600 = 0.5), (iii) extracted roots tips were cultured on LGO medium 

solidified with 5 g.l-1 Phytagel (Sigma) containing 200 mg.l-1 of both augmentin and cefotaxime 

(Duchefa) to prevent bacteria growth. Microscopy observations were performed after 2 hairy root 

subcultures with 4 independent hairy root clones arising from separated induction experiments.  

Stable transformation of Vitis vinifera grapevine (cv. Portan) plants expressing VlMYBA1, 

embryogenic calluses of Portan were co-cultured with the hypervirulent A. tumefaciens EHA105 

pBIMYBA1strain as described in Bouquet et al. (2006) with the following modifications: (i) 

bacteria solution prepared with MS/2 100 µM acetosyringone (OD600 = 0.3), (ii) first subculture 

after coculture with 200 µg.ml-1 of both augmentin and cefotaxime (Duchefa), (iii) after 3 

selective subcultures onto selective GS1CA medium with 100 µg.ml-1 kanamycin and (iv) 

germination was processed directly onto MS/2 medium in presence of 50 µg.ml-1 kanamycin. 

Putative transformed plants were micropropagated onto MS/2 medium without plant growth 

regulators. 

DNA was extracted from 50 mg of fresh tissue using DNA Plant Mini kit (Qiagen, Hilden, 

Germany). Transformants were checked by PCR, using the hygromycin primers  

5’-GCCTGAACTCACCGCGACGTC-3’ and 5’-CAGTTTGCCAGTGATACAC-3’  

 

Gene expression Analysis 

RNA was extracted from 50 mg of starting tissue using RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen S.A., 

Courtaboeuf, France) following the manufacturer’s protocol. RNA was quantified with Ribogreen 

(Molecular probes, Leiden, The Netherlands) and reverse transcription was performed from each 

sample from 100 ng of purified RNA using the Superscript II RT kit (Life Technologies, 

Cleveland, USA). PCR amplification was performed from 75 ng of cDNA using the SYBR Green 

PCR Master Mix (Perkin-Elmer Applied Biosystems, Foster City, USA) with 7300 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems, Warrington, UK) apparatus. Gene transcripts were 

quantified upon normalization to VvEF1 alpha as internal standard. Results are reported as 2-∆CT, 

where ∆CT is the number of PCR cycles required to the log phase of amplification for the 

experimental gene minus the same measure for VvEF-1 (Livak and Schmittgen, 2001). All 

biological samples were tested in triplicates and standard error of means was calculated using 

standard statistical methods. Primers used for amplification were as follows: AM3, F 5'-

GCAAACAACAGAGAGGATGC-3’ and R 5'-AGACCTCGACAATGATCTTAC-3’. GST F 5’- 

ACTTGGTGAAGGAAGCTGGA-3’and R 5'- TTGGAAAGGTGCATACATGG -3’;. All primers 

pairs were determined to have equal amplification efficiency and the PCR products were resolved 

by electrophoresis to confirm the identity of each amplicon. 
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Subcellular localisation 

The anti-AM and anti-GST antibodies were obtained from rabbit sera, following immunisation 

with the peptide AALSIRVSNELGYGHPRAAK and KLEKVFDVYEQRLSK 

SR, respectively. Antibody was purchased from Proteogenix SA (Oberhausbergen, France). 

Immunocytolocalisation of AM and GST in sections of grape berries: 

Grape berry tissue preparation was performed mainly as described in Paciorek et al. (2006). The 

procedure involved a fixation step with paraformaldehyde 4% in phosphate buffer salin 10 mM 

pH 7.2 (PBS, Na2HPO4 , 7 mM, NaH2PO4 3mM, NaCl 120 mM, KCl 2,7 mM), a dehydration step 

with ethanol at different increasing concentrations with a 100% butanol bath at the end (5 days). 

The tissue embedding was performed with successive baths of increasing concentrations of 

Safesolv (Labonord, France) in butanol then with Safesolv / Paraplast pure wax (paraffin X-TRA, 

McCormick Scientific) baths at increasing pure wax concentrations. Paraplast blocks were cut 

with a razor blade at 8 µm thickness (Leica microtome RM 2265). Strips were placed on a warm 

water surface on heating plate and straighten. The cross sections were transferred on silanized-

slides (DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA) and completely dried. Samples were then 

dewaxed and rehydrated following the converse steps. After a blocking incubation with BSA (2% 

in PBS) to reduce unspecific binding, the primary antibody solution (a rabbit anti-AM polyclonal 

antibody 1/200 or a rabbit anti-GST antibody 1/500) was gently poured on the microscope slides. 

After an overnight incubation at 4°C, the sections were washed with PBS (3 x 10 mn) and 

incubated in the secondary antibody (anti-rabbit IgG F(ab’)2 fragment conjugated to the Alexa 

Fluor 488 fluorochrome (Molecular Probes, Invitrogen)) for 1h 30 at room temperature in the 

darkness. The secondary antibody was then removed and after washing in PBS, a 2 µM DAPI 

solution (Sigma) was used to specifically reveal the nuclei. The sections were mounted in Mowiol 

antifading medium.  

Immunocytolocalization of AM and GST in hairy roots: 

Cross-sections (50 µm) were obtained from fresh hairy roots using a vibratome (MICROM 

HM650V, Walldorf, Germany) and lightly fixed in paraformaldehyde 4% in a PBS 10 mM 

(Na2HPO4 , 7 mM, NaH2PO4 3mM, NaCl 120 mM, KCl 2,7 mM) in small glass dishes. After 

washing with PBS, the sections were pretreated with a BSA solution (3 %) for 2 h to reduce 

unspecific binding. The sections were incubated in the polyclonal antibodies solutions (a rabbit 

anti-AM polyclonal antibody 1/200 or a rabbit anti-GST antibody 1/500) overnight at 4°C. After 

washing with PBS, the secondary antibody Alexa488-conjugate was applied for 1 h (1/400) in the 

darkness. Then, after washing with PBS and staining with DAPI to reveal the nuclei, sections 

were mounted in Mowiol antifading medium on fluoro-slides with two circles (ESCO) . Controls 
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were included in order to show the specificity of the signal, some sections were treated with 

neither anti-AM (or antiGST) nor secondary antibody (autofluorescence), others were treated with 

the secondary antibody only. 

 

Light microscopy and laser scanning confocal microscopy 

Visualisation of vesicles in hairy roots epidermal cells with a wide field microscope: 

Cross-sections (50 µm) were obtained from fresh hairy roots using a vibratome (MICROM 

HM650V, Walldorf, Germany), dipped in PBS and directly observed on a Leica DM6000 wide 

field microscope with 40x objective (NA:1,25). The pictures and videos (10 frames/sec, supp 

data) were obtained with Volocity (Perkin Elmer, France, version 5.1.0).  

Visualization of lipids by Nile Red staining with a confocal micoscope:  

The fresh cross sections were incubated in Nile Red solution (5 µg/ml) for 10 mn, washing and 

observed with confocal microscope Zeiss LSM 510 Meta (Argon 488 laser, 560 nm long-pass 

filter). 

Visualisation of vesicles in hairy roots and grape berries epidermal cells with a confocal 

microscope: 

The microscope imaging was performed in Montpellier RIO Imaging Platform (www.mri.cnrs.fr) 

with a confocal and multiphoton laser scanning Axiovert 200M 510 META microscope (Carl 

Zeiss MicroImaging, Jena Germany). Excitation was provided by a Ti–sapphire laser Chameleon 

Ultra II (Coherent, San Jose, CA, USA) at 720 nm for the DAPI, an Helium-neon laser at 543 for 

autofluorescence of anthocyanins, an Argon laser at 488 nm for the Alexa 488 and GFP. We 

observed the sections with Plan Neofluar x 25/0.8 or C-Apochromat x 40/1.2 Zeiss objectives. 

The pictures were processed using the Zeiss LSM image browser software (www.zeiss.com) and 

Photoshop CS3. The three-dimensional pictures and the co-localisation analysis were obtained 

with Volocity 5.0.2 (Perkin Elmer France). 

 

Accession Numbers 

Sequence data from this article have been deposited with the EMBL/GenBank data libraries under 

accession numbers AY971515 (GST) FJ264202 (AM1) and FJ264203 (AM3).  

 

Acknowledgements 

The authors specially thank M Lartaud and E Jublanc, PHIV - Montpellier Rio Imaging - IFR 127 

DAPHNE (http://www.mri.cnrs.fr/) and E Jullien from Zeiss for their helpful assistance for 

confocal and spinning-disc microscopy. The authors thank N Paris for providing GFP-HDEL, FX 



Caractérisation des mécanismes de transport in vivo 

 - 121  

Sauvage, M Pradal and C Tesnière for providing berries to be used in immunocytolocalisation 

assays, I Gil and G Lopez for their assistance in the handling of the in vitro vegetal material. 

 

Supplemental data (Cf. Annexe 5, CD): 

Supplemental Video. S1: Bright field microscopy observation of G.I and G.II structures moving 

actively inside the cell in Fig. 3B and 3C. 

Supplemental Video. S2: Bright field microscopy observation G.I structures moving actively 

inside the cytoplasm in cell in Fig. 4C. 

Supplemental Video. S3: Optical sectioning reconstruction of CLSM observations in the cell 

showed in Fig. 4F and 4G. Red autofluorescence is provided by anthocyanins. 

Supplemental Video. S4: Optical sectioning reconstruction of CLSM observations in the cell 

showed in Fig. 7C of T-HR. Red autofluorescence is provided by anthocyanins and yellow by 

Nile Red fluorescence. 

Supplemental Video. S5: Bright field microscopy observation of G.I and G.II structures in R-

HRGFP. 

Supplemental Video. S6A and S6B: Optical sectioning reconstruction of spinning-disc confocal 

microscopy in the cell showed in Fig. 6E of R-HRGFP. Red autofluorescence is provided by 

anthocyanins. 

Supplemental Video. S7: Optical sectioning reconstruction of CLSM observations in the cell 

showed in Fig. 7A and 7B of R-HRGFPHDEL. Red autofluorescence is provided by 

anthocyanins, green by GFP from ER marker GFP-HDEL. 

Supplemental Video. S8: Bright field microscopy observation of G.I and G.II structures in R-

HRGSTAS. 

Supplemental Video. S9: Optical sectioning reconstruction of CLSM observations in RHR-

AM3GFP. Red autofluorescence is provided by anthocyanins and green fluorescence by AM3-

GFP fusion. 

Supplemental Video. S10: Optical sectioning reconstruction of spinning-disc confocal 

microscopy of R-HRAM3GFP. Red autofluorescence is provided by anthocyanins and green 

fluorescence by AM3-GFP fusion. 

Supplemental Video. S11: Optical sectioning reconstruction of CLSM observations in RHR-

GSTGFP. Red autofluorescence is provided by anthocyanins and green fluorescence by AM3-

GFP fusion. DNA was stained in blue with DAPI. 
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5.3 Questions et Perspectives  

5.3.1 Le(s) rôle(s) in planta des AMs ? 

La validation in vivo de AM1 et AM3 a montré leur implication dans un trafic vésiculaire 

d'anthocyanes du RE vers la vacuole. Ce résultat est en accord avec leur localisation autour du 

noyau, probablement sur la face cytoplasmique du RE, observée dans des hairy roots 

n'accumulant pas d'anthocyanes (cf. chapitre 1). L'hypothèse émise dans le chapitre 1 selon 

laquelle, à partir d’une certaine quantité d’anthocyanes totales, une portion de ces anthocyanes 

sont acylées afin d'améliorer leur stabilité et de faciliter leur concentration et/ou leur transport 

peut être adaptée à ce rôle in vivo. Compte-tenu de nos résultats, nous pouvons envisager qu'à 

partir d’une certaine quantité d’anthocyanes totales, une portion de ces anthocyanes sont non 

seulement acylées mais aussi qu’elles empruntent un mécanisme de transport parallèle qui 

consiste en un trafic vésiculaire du RE vers la vacuole. Une hypothèse est que le surplus 

d'anthocyanes pourrait diminuer l'activité des transporteurs tonoplastiques ayant comme 

conséquence une augmentation de la concentration en anthocyanes au sein du cytoplasme et un 

risque de toxicité plus importante pour la cellule. Dans cette hypothèse, un mécanisme 

supplémentaire de défense cellulaire, impliquant à la fois une acylation accrue et la mise en place 

d’un nouveau système de transport, devrait s’installer afin d’augmenter la stabilité et la vitesse de 

stockage des anthocyanes potentiellement toxiques. Chez la vigne, la quantité importante 

d’anthocyanes accumulées dans la baie de raisin expliquerait la présence d’un trafic vésiculaire 

d'anthocyanes acylées via AM3 sous la régulation de MYBA1.  

 

Précédemment, les résultats d'expression de AM1 nous ont amené à proposer des fonctions 

supplémentaires à celle de transporter des anthocyanes acylées. Les résultats obtenus in vivo nous 

permettent d'élargir notre hypothèse selon 2 scénarios: (i) AM1 serait impliqué dans le transport 

vésiculaire et le stockage dans la vacuole d’autres composés potentiellement toxiques; (ii) AM1 

serait impliqué dans les mécanismes de réponse aux attaques de pathogènes à partir du transport 

vésiculaire de composés antimicrobiens vers le site d'infection. Dans le premier scénario, la voie 

de trafic vésiculaire impliquant AM1 se limiterait à un transport des composés de la face 

cytoplasmique du RE vers la vacuole. Dans le deuxième scénario, dans les mécanismes de 

réponses aux attaques de pathogènes, le transport vésiculaire de composés antimicrobiens se fait 

de la face cytoplasmique du RE vers la membrane plasmique.  

La nature exacte des composés possédant des propriétés antimicrobiennes n'est pas clairement 

établie (Kwon et al., 2008). Dans la vigne, les composés stilbènes (resveratrol et viniférines), 
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possèdent des propriétés antifongiques et pourraient former une barrière contre l'attaque de 

champignons. Des effets toxiques d’hydroxystilbènes sur Botrytis cinerea ont été démontrés 

(Pezet and Pont, 1995). Il serait intéressant de tester si ces molécules peuvent être transportées in 

vitro par AM1, même si à ce jour, aucun trafic vésiculaire de stilbènes n'a été mis en évidence. 

5.3.2 Quel est le mécanisme de transport des anthocyanes non acylées ? 

Le mécanisme de transport des anthocyanes majoritairement présentes dans le raisin, les 

anthocyanes glucosylées, n'a pas été mis en évidence. Compte-tenu de nos résultats, nous pouvons 

conclure sur l'existence de différents mécanismes de transport, néanmoins nous n'avons pas établi 

une relation entre la composition en anthocyanes et le mécanisme de transport utilisé. Les hairy 

roots exprimant les antisens de AM et GST semblent utiliser des mécanismes de stockage 

différents des anthocyanes dans la vacuole. Il est tentant d'imaginer que les anthocyanes 

glucosylées empruntent un transport escorté par la GST suivi d'un passage dans la vacuole à 

travers des transporteurs tonoplastiques. Parmi les transporteurs tonoplastiques, un transporteur de 

type ABC-C non spécifique aux anthocyanes et orthologue à celui caractérisé chez le maïs 

(Goodman et al., 2004) pourrait être un candidat potentiel. Chez les végétaux, le transport 

primaire semblerait d’un point de vue énergétique plus avantageux que le transport secondaire 

(Kreuz et al., 1996), et pourraient intervenir dans le stockage des anthocyanes majoritaires. 

5.3.3 Quel sont les mécanismes de remplissage et de largage des anthocyanes au 

sein des APVs? 

Les AMs sont des transporteurs secondaires, ils ont par conséquent besoin d'apport d'énergie pour 

le transport des anthocyanes. Dans la littérature, l'identification de pompes P-ATPases, AHA10 et 

PH5, localisées au sein du tonoplaste (Baxter et al., 2005; Verweij et al., 2008), pourrait suggérer 

un lien entre ces acteurs au sein de la membrane des APVs. Dans la baie de raisin, un orthologue 

de ces P-ATPases pourrait fournir l'apport d'énergie pour le transport des anthocyanes par AMs 

dans ces vésicules, néanmoins aucune pompe de ce type est caractérisée à ce jour.  

Dans la littérature, aucune interaction entre les pompes P-ATPases et les transporteurs 

secondaires, par exemple de type MATE, n'a été mise en évidence. De même, il n’existe aucune 

preuve du rôle de ces P-ATPases dans le transport de flavonoïdes. Néanmoins, une association à 

travers le mécanisme de régulation a été mise en évidence (Spelt et al., 2002; Verweij et al., 

2008). Chez pétunia, à partir du phénotype obtenu pour le mutant ph5, Verweij et al., (2008) ont 

émis l'hypothèse qu'au sein de la graine le transport de proanthocyanidines se ferait à partir d'un 

transporteur secondaire dépendant de PH5 tandis qu'au sein des fleurs le transport d'anthocyanes 
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se ferait à partir d'un transporteur primaire. Chez pétunia, à ce jour aucun transport vésiculaire 

d'anthocyanes n’a été mis en évidence. Chez arabidopsis, à partir du phénotype obtenu pour le 

mutant aha10, Baxter et al., (2005) ont émis l'hypothèse que les pro-vacuoles observées 

proviendraient du RE et accumuleraient des proanthocyanidines à partir d'un mécanisme faisant 

intervenir TT12 et AHA10 (Baxter et al., 2005). La localisation d'AHA10 sur le tonoplaste 

suggérerait une fusion de ces pro-vacuoles avec la vacuole centrale. Ces auteurs ont suggéré 

l’existence d’un transport vésiculaire de flavonoïdes impliqué dans des phénomènes 

d'acidification et de maturation de la vacuole. Au vue de ces observations, il existe certainement 

une relation entre les mécanismes d'acidification de la vacuole et le transport de flavonoïdes chez 

les plantes. Cependant, les résultats chez arabidopsis et pétunia restent à concilier. 

Chez l'orge, le transport dans la vacuole des flavones saponarine et isovitexine  est réalisé par un 

transporteur secondaire (Frangne et al., 2002). Dans le mutant ant310, la CHI est absente et par 

conséquent la production de ces flavones est diminué de 95% (Marinova et al., 2007). Des 

expériences de transport in vitro réalisées avec des vacuoles purifiées à partir du mutant ont 

montré une absence de transport des flavones saponarine et isovitexine (Marinova et al., 2007). 

L'ajout de naringénine, le produit de la CHI, a permis de complémenter le phénotype du mutant 

ant310 en 5 à 6 h et les vacuoles alors purifiées ont montré un transport des flavones. La 

morphologie des vacuoles provenant du mutant n'est pas modifiée, les auteurs ont suggéré que (i) 

le transporteur secondaire pouvait être localisé sur le RE où il serait impliqué dans le transport des 

flavones puis tous les deux seraient transportés jusqu'à la vacuole; (ii) les flavones auraient besoin 

d'être escortées par une GST jusqu'à la vacuole. Nos résultats suggèrent que la première hypothèse 

serait la plus vraisemblable, les flavones serait transportées par le transporteur secondaire dans des 

APVs puis jusqu’à la vacuole. Cependant, ni un mécanisme VT, ni le transporteur secondaire de 

flavones n'ont été à ce jour mis en évidence chez l'orge. 

 

Les pompes P-ATPases et les transporteurs secondaires seraient impliqués dans le remplissage des 

APVs au sein de la face cytoplasmique du RE. Mais ceci n’explique pas par quel mécanisme les 

anthocyanes passent ensuite des APVs vers la vacuole. Ces acteurs moléculaires sont situés sur le 

tonoplaste (AMs, (Gomez et al., 2009) ; ATPases, (Baxter et al., 2005; Verweij et al., 2008)). On 

pourrait donc imaginer une fusion des APVs avec la membrane vacuolaire par des phénomènes 

d'endocytose. Au niveau cellulaire, les phénomènes de fusion de vésicules dans des membranes 

impliquent généralement des complexes SNAREs (soluble N-ethylmalemide-sensitive factor 

attachment protein receptor) permettant la signalisation et la reconnaissance de ces vésicules par 

les différentes membranes cellulaires. Des SNAREs ont déjà été caractérisés dans le trafic 

vésiculaire observé au niveau de la paroi cellulaire en réponse à des attaques de pathogènes 
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(Collins et al., 2003). Récemment, chez arabidopsis, Meyer et al., (2009) ont décrit un transport 

extracellulaire faisant intervenir un complexe SNARE permettant le trafic cellulaire vers le site 

d'infection du champignon mildiou Golovinomyces orontii. Par contre, aucun SNARE n'a été 

décrit comme étant impliqué dans le trafic vésiculaire de 3-deoxyanthocyanidines (Snyder and 

Nicholson, 1990; Snyder et al., 1991; Field et al., 2006). La formation du complexe SNARE fait 

intervenir des GTPases appartenant à la famille des Rab (Zhang et al., 2009). Dans la vigne, 

l'identification de ces acteurs pourrait permettre d'élucider le mécanisme de passage des 

anthocyanes incluses dans les APVs dans la vacuole. 
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6 Etude des mécanismes de régulation des gènes 

codant pour AM1 et AM3. 
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6.1 Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons rapporté l’identification et la caractérisation fonctionnelle 

de 2 transporteurs de type MATE, AM1 et AM3, impliqués dans le transport d'anthocyanes dans 

la baie de raisin. Nous avons montré que ces 2 transporteurs avaient la même fonction in vitro et 

étaient localisés sur la face cytoplasmique du RE, le tonoplaste et sur la membrane des APVs. 

Cependant, les gènes codant pour ces 2 transporteurs présentent des profils d’expression 

différents. Ainsi, AM1 est très faiblement exprimé au cours de la phase herbacée des baies puis, à 

partir de la véraison, son expression augmente progressivement jusqu’à maturité. L’expression 

d’AM3 est déclenchée à partir de la véraison et atteint un niveau très important 2 semaines après 

véraison, qui se maintient jusqu’en fin de maturation. Au niveau des tissus végétatifs, AM1 est 

exprimé dans les feuilles, et dans les tiges, tandis qu’AM3 ne présente qu’une faible expression 

dans les racines. 

Ces observations suggèrent qu’AM1 et AM3 ne seraient pas sous le même mécanisme de 

régulation.  

 

Chez la vigne, la voie de biosynthèse des anthocyanes est sous la dépendance de 2 facteurs de 

transcription, MYBA1 et MYBA2  (Kobayashi et al., 2002; Walker et al., 2007). Un autre facteur 

de régulation pouvant intervenir dans cette voie est le gène MYB5b. En effet, ce gène, impliqué 

dans la régulation générale des flavonoïdes, est exprimé pendant la phase de maturation, et 

pourrait donc être également impliqué dans les mécanismes de régulation des anthocyanes (Deluc 

et al., 2008). La surexpression de MYBA1 dans des hairy-roots de vigne provoque l'induction de 

gènes de la voie de biosynthèse des anthocyanes, dont AM3 (Cutanda-Perez et al., 2009). Ces 

travaux suggèrent que le gène AM3 soit sous la dépendance de MYBA1, ce qui est en accord avec 

sa capacité in vitro à transporter les anthocyanes. Par contre, l’expression d’AM1 n'est pas 

modifiée dans les tissus de vigne transformés par MYBA1, et pourrait donc être régulée par 

d’autres facteurs. 

 

L’objectif de ce chapitre est de réaliser une analyse préliminaire sur la régulation d’AM1 et d’AM3 

afin d'émettre de nouvelles hypothèses. Nous avons mesuré l’expression d’AM1, AM3 et d'autres 

gènes impliqués dans la biosynthèse et la régulation des anthocyanes, dans différents tissus de 

vigne et au sein d’une collection de cultivars représentant une grande diversité en teneur et 

composition en anthocyanes dans le raisin. En parallèle, nous avons réalisé une analyse in silico 

des séquences promotrices de ces transporteurs. Cette analyse a été comparée avec celle des 

séquences promotrices d’autres gènes impliqués dans les étapes terminales de la voie de 
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biosynthèse et stockage des anthocyanes, UFGT et GST. La séquence du promoteur de l’UFGT 

servira de référence puisque l’activation de ce promoteur par MYBA1 a déjà été démontrée 

(Kobayashi et al., 2002). Cette analyse préliminaire suggère que GST serait sous la régulation de 

MYBA1 tandis que la régulation de AM1 et AM3 serait plus complexe. Suite à ces analyses, 

différentes hypothèses ont été émises, ouvrant de nouvelles perspectives pour la compréhension 

de la fonction de ces transporteurs au sein de la baie de raisin. 

6.2 Résultats 

6.2.1 Expression de MYB5b, AM1, AM3, UFGT et GST dans différents cultivars.  

L’expression des gènes de la voie métabolique des anthocyanes codant pour le facteur de 

transcription MYB5b, les transporteurs AM1, AM3, l' UFGT et la GST a été évaluée dans des baies 

de raisin mûres provenant de 15 cultivars différents (Fig. 11).  

La mesure de l’expression des gènes a été effectuée par PCR quantitative sur une quinzaine de 

cultivars très contrastés au niveau de leur teneur et composition en anthocyanes. Ces cultivars font 

partie d’une core-collection de l'INRA composée de 141 individus et définie pour maximiser la 

diversité agromorphologique pour 50 caractères qualitatifs et quantitatifs (Barnaud et al., 2006). 

Au sein de cette core-collection, une collection de 15 cultivars a été construite maximisant la 

diversité pour la quantité et la composition en anthocyanes. Les cultivars sélectionnés dans notre 

analyse sont répartis en trois groupes définis comme  "blanc", "rosé" ou "rouge" selon la couleur 

de la pellicule des baies. La composition en anthocyanes des baies a été analysée par HPLC 

(Annexe 1, Tab. S1). Le groupe "blanc" est composé de 3 cultivars, Buckland Sweet Water, 

Muscat Ottonel, et Ugni Blanc, caractérisés par une absence totale d’anthocyanes. Le groupe 

"rosé" est composé de 5 cultivars, Grec Rouge, Goher Valtozo, Moscatel Rosado, Yai Izioum 

Rosovy, et Rousaïtis, caractérisés par une faible teneur en anthocyanes, et composés uniquement 

d’anthocyanes glucosylées à l’exception du cultivar Roussaitis qui contient en plus quelques 

traces d’anthocyanes acylées. Le dernier groupe est composé de 7 cultivars rouges caractérisés par 

des teneurs variables en anthocyanes, et une diversité dans la composition en anthocyanes 

(Muscat Rouge de Madeire, Lledoner Pelut, Molinera Gorda, Sensit Rouge, Petit Boushet, 

Molinara et Joubertin). Chez tous ces cultivars, l’anthocyane majoritaire est la malvidine 3-O-

glucoside.  

Les profils d'expression sont présentés dans la figure 11. L’expression d'AM1 est observée dans 

tous les cultivars indépendamment de leur teneur en anthocyanes. A l’inverse, AM3 n’est présent 

que dans les cultivars rouges, avec des niveaux d’expression très variables selon les cultivars. Sur 

les mêmes échantillons, nous avons évalué par PCR quantitative l’expression des gènes GST, et 
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UFGT. Parmi nos différents cultivars, ces deux gènes ne sont exprimés que dans les cultivars 

rouges comme AM3. Une corrélation entre le niveau d’expression des gènes et le contenu total en 

anthocyanes des baies a pu être établie pour les gènes UFGT (Pearson r=0,74 p-value=0,0014) et 

GST (Pearson r=0,67 p-value=0,0058). Par contre, le niveau d’expression d’AM3 n’est pas 

associée au contenu total en anthocyanes mais une corrélation a pu être établie entre son niveau 

d’expression et le pourcentage d’anthocyanes acylées dans les baies (Pearson r=0,75, p-

value=0,0015). 

En parallèle, l’expression du facteur de transcription MYB5b a été mesurée au sein des mêmes 

échantillons. Contrairement aux gènes AM3, UFGT et GST, le gène MYB5b est exprimé dans 

quasiment tous les cultivars indépendamment de leur teneur en anthocyanes. 

 

Fig 11. Profils d’expression d’AM1, AM3, GST, UFGT et MYB5b obtenus par PCR quantitative 

dans des baies de différents cultivars de vigne. Les 15 cultivars de vigne répertoriés en abscisse 

sont classés par ordre croissant de leur teneur en anthocyanes. 

Les valeurs d’expression des gènes ont été normalisées par le gène VvEF1 alpha (Terrier et al., 

2005). Toutes les valeurs sont la moyenne de trois réplications, la barre correspondant à l'écart 
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type. BSW: Buckland Sweet Water, MO: Muscat Ottonel, UB: Ugni Blanc ; ROSE : GR: Grec 

Rouge, GV: Goher Valtozo, MR: Moscatel Rosado, YIR: Yai Izioum Rosovy, R: Rousaïtis ; 

ROUGE : MRM: Muscat Rouge de Madeire, LlP: Lledoner Pelut, MG: Molinera Gorda, SR: 

Sensit Rouge, PB: Petit Boushet, M: Molinara, J: Joubertin.  

6.2.2 Profils d’expression d’AM1, AM3, UFGT et GST dans différents tissus 

Les travaux de caractérisation in vivo des transporteurs AMs et de la GST dans des tissus 

produisant des anthocyanes ont montré leur implication dans des mécanismes de transport 

différents. Nous avons évalué l'expression de ces acteurs dans des vitroplants ne produisant pas 

d'anthocyanes (WT) et les vitroplants surexprimant MYBA1 (V.R-HR) (Fig. 2). Nous avons 

également évalué l'expression de AM1 et AM3 dans les hairy roots ne produisant pas d’anthocyane 

(HR WT) et les hairy roots surexprimant MYBA1 (T-HR) utilisées pour la caractérisation in vivo. 

Les vitroplants transformés par MYBA1 produisent des anthocyanes, et les racines et feuilles 

issues de ces vitroplants (V.R-HR) présentent un phénotype rouge. Les T-HR ont accumulé 1,97 

mg/g poids frais d'anthocyanes dont 70% sont coumaroylées (Cutanda-Perez et al., 2009), les 

V.R-HR ont accumulé des anthocyanes dans les feuilles (10,25 mg/g poids frais dont 50% sont 

acylées) et dans les racines (0,4 mg/g poids frais dont 15% sont acylées). Les profils d'expression 

sont présentés dans la figure 2. Dans les différents organes des vitroplants, on retrouve la même 

expression tissulaire pour AM1 et AM3 que celle décrite dans le chapitre 1 pour les organes de 

vigne Syrah. En effet, dans les vitroplants WT, AM1 est exprimé dans les feuilles tandis qu’AM3 

est exprimé dans les racines. Ces deux organes qui n’accumulent pas d’anthocyanes n’expriment 

pas la GST. Les gènes AM3 et GST sont fortement surexprimés dans les racines et les feuilles de 

V.R-HR, contrairement à AM1 dont l’expression est équivalente entre les vitroplants WT et les 

vitroplants transformés par MYBA1. 

Au niveau des hairy roots surexprimant MYBA1, seul AM3 est surexprimé. L’expression d’AM1 

n’est quasiment pas détectée, ni dans les hairy roots témoins ni dans les hairy roots surexprimant 

MYBA1. 
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Fig. 12. A- Profil d’expression en PCR quantitative de AM1, AM3, et GST dans des feuilles et des 

racines de vitroplants de Portan ne produisant pas d’anthocyanes (WT) et de vitroplants 

transformés par MYBA1 (V.R-HR). B- Profil d’expression en PCR quantitative d’AM1 et AM3 

dans des hairy roots contrôle ne produisant pas d’anthocyanes (HRWT) et dans des hairy roots 

surexprimant MYBA1 (T-HR). L’expression des gènes a été normalisée par VvEF1. Toutes les 

valeurs sont la moyenne de trois clones indépendants, la barre indiquant l'écart type.  

6.2.3 Analyse in silico de séquences promotrices de AM1, AM3, UFGT et GST 

D’après la littérature, la majorité des éléments CIS (Cis-Acting Regulatory Elements (CAREs)) se 

trouvent au niveau du promoteur dans les 500 pb en amont de l’ATG (Caselle et al., 2002). Chez 

le maïs, les régions comprises entre -76 et -45 pb et entre -88 et -80 pb du gène Bz1 codant pour 

l’ UFGT s'avèrent indispensables à l'expression de ce gène (Roth et al., 1991). Ces régions 

contiennent des éléments CIS nécessaires à l'activation du promoteur par le complexe de 

régulation R-C1 (bHLH-MYB) des anthocyanes. Chez la vigne, des résultats similaires ont été 

obtenus au niveau des mêmes zones dans la séquence promotrice de l'UFGT (Kobayashi et al., 
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2001). Par ailleurs, des expériences de transformation transitoire effectuées à partir de différentes 

parties du promoteur de Bz1 couplé à la luciférase, ont montré que la région comprise entre -407 

et -114 pb n'interagissait pas avec le complexe R-C1 (Roth et al., 1991).  

Les analyses ont été effectuées à partir des données accessibles du séquençage du génome de la 

vigne (Jaillon et al., 2007) sur la région couvrant 200 pb en amont de l’ATG.  A partir de la base 

de données PLACE (Higo et al., 1999), une détection des éléments CIS a été réalisée sur les 

séquences promotrices de AM1, AM3, UFGT et GST (Annexe 3).  

Plusieurs éléments CIS ont été détectés dans les séquences promotrices de AM1 et AM3 (Annexe 

3.1 et 3.2), en particuliers des éléments contenant des motifs MYB, GT, W-box, MYC et ABRE 

ainsi que des motifs reconnus par des facteurs de transcription spécifiques aux racines 

(ROOTMOTIFTAPOX1 (Elmayan and Tepfer, 1995), OSEROONODULE (Fehlberg et al., 

2005)) et à la différentiation du pollen (POLLEN2LELAT52 (Bate and Twell, 1998), 

GTGANTG10 (Rogers et al., 2001)). Néanmoins, de manière générale, la séquence promotrice de 

AM1 contient de nombreux éléments CIS associés à des réponses aux conditions de stress 

biotiques et abiotiques (ultraviolets, stress hydrique, attaque de pathogènes, stress salin et basses 

températures) (annexe 3.1). L’alignement des deux zones couvrant 200 pb en amont de l’ATG 

d’AM1 et d’AM3 a été réalisé afin de mieux détecter les régions spécifiques de chaque promoteur 

(Fig. 13). Les séquences présentent un niveau de similarité important (40%). Une insertion de 35 

bases est détectée juste en amont de l’ATG du gène AM1, séquence absente de la séquence d’AM3 

(Fig. 13). Au sein de la zone d'analyse, on distingue une zone de 100 pb de très forte homologie 

(80%) comprise entre -135 et -35 pb pour AM1 et -100 pb et l'ATG pour AM3 (Fig 14, Annexe 3.1 

et 3.2). 

 

Dans la séquence promotrice d’AM1, 6 éléments CIS associés à des facteurs MYB ont été 

identifiés dans la zone définie. Ils sont situés en position -132 (MYBZM et BOXLCOREDCPAL) 

et dans les 35 pb juste en amont de l’ATG (en position -29 (MYB1AT), -25 

(MYB2CONSENSUSAT et MYBCORE) et -26 (MYBCOREATCYCB1)) (Tab .5, Annexe 3.1).  

Au niveau de la séquence promotrice d’AM3, aucun des éléments CIS associés à des facteurs 

MYB décrits auparavant dans la séquence promotrice de AM1 n’a pu être repéré au sein de la 

région promotrice du gène. Une analyse plus large sur une région couvrant 800 pb an amont de 

l'ATG n’a pas permis d’identifier ces motifs. Cependant, un élément CIS (PYRIMIDINEBOX) 

associé à un facteur MYB intervenant dans les réponses à la gibbérelline et l'ABA a été identifié 

en position -132 (Tab .5, Annexe 3.2).  

Pour la GST, nous avons identifié 4 éléments CIS associés à des facteurs MYB (Tab. 5, Annexe 

3.3). Pour l'UFGT, des éléments CIS associés à des facteurs MYB (MYBCORE et 
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MYB2CONSENSUSAT) associés à des réponses aux conditions de stress hydrique, à l’hormone 

ABA ont été détectés en position -63 (Tab. 5). En amont, entre les positions -140 et -121, nous 

avons localisé 5 éléments CIS également associés à des facteurs MYB et décrits dans la littérature 

comme associés à des facteurs de transcription de la voie des phénylpropanoïdes et à des réponses 

à la gibérelline (Tab. 5, Annexe 3.4).  

 

Dans la région de très forte homologie entre les promoteurs d’AM1 et AM3, nous avons détecté 4 

éléments CIS associés à la famille des MYC/bHLH situés  en position -101 pb pour AM1 et -62 

pour AM3 (Tab 6, Annexe 3.1 et 3.2). En revanche, 2 éléments CIS associés aux facteurs 

MYC/bHLH se situant en position -28 pb sur le promoteur d’AM1 sont absents de celui d’AM3 

(Tab 6). Les facteurs MYC/bHLH identifiés sont associés à des réponses aux stimuli lumineux, 

aux conditions de stress hydrique, à l'hormone ABA et aux basses températures. Ces mêmes 

éléments CIS sont retrouvés dans le promoteur de la GST en position -137 (Annexe 3.3) et, dans 

celui de l’UFGT, on retrouve uniquement EBOXBNNAPA et MYCCONSENSUSAT en position 

-88 et -63 (Tab. 6, Annexe 3.4).  

Dans les séquences promotrices de AM1, AM3, UFGT et GST, 3 signaux associés à des facteurs 

de régulation autres que les facteurs MYB ont été identifiés (Tab 7, Annexe 3.1 à 3.4).  

 

Fig. 13 Alignement de 200 pb en amont de l’ATG des gènes  AM1 et AM3 à partir du logiciel 

ClustalW. 
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Tableau 5. Eléments CIS associés à différents facteurs MYB présents dans les séquences 

promotrices d’AM1, AM3, GST et UFGT. 

Motifs MYB AM1 AM3 GST UFGT Implication 

MYBCORE X   X 

Stress hydrique chez arabidopsis 

(Urao et al., 1993)                   

MYB PH3 chez pétunia (Solano 

et al., 1995) 

MYBCORERE

ACTCYCB1 
X    

FT putatif (Planchais et al., 2002) 

MYB1AT X  X X 
Stress hydrique et ABA 

(Abe et al., 1997) 

MYB2CONSE

NSUSAT* 
X   X 

Stress hydrique et ABA (Abe et 

al., 1997) 

MYBPZM X   X 

FT P, phénotype rouge chez le 

maïs (Grotewold et al., 1994) 

 

BOXLCORED

CPAL 
X  X X 

Promoteur de la PAL, stress UV 

(Maeda et al., 2005) 

MYBPLANT   X X 
Voie des phénylpropanoïdes 

(Sablowski et al., 1994) 

MYBGHAV   X X 
FT GAMYB régulé par la 

gibbérelline (Gubler et al., 1995) 

PYRIMIDINEB

OX 
 X  X 

FT GARE régulé par la 

gibbérelline et l’ABA (Cercos et 

al., 1999) 
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Tableau 6. Eléments CIS associés à différents facteurs MYC/bHLH localisés sur les séquences 

promotrices en position -101 pour AM1, -62 pour AM3, -137 pour la GST (Annexe 3.1 à 3.4). 

L'astérisque indique ceux trouvés en position -88 et -64 pour l'UFGT. 

Motifs Implication 

EBOXBNNAPA* 
Biosynthèse de flavonoïdes en réponse à un 

stimulus lumineux (Hartmann et al., 2005) 

MYCATERD1 
Stress hydrique et hormone ABA(Busk and 

Pages, 1998) 

MYCCONSENSUSAT* 
Stress lié à l’exposition aux basses 

températures (Chinnusamy et al., 2003; 

Hartmann et al., 2005) 

MYCATRD22 
Stress hydrique et hormone ABA (Abe et al., 

1997; Busk and Pages, 1998) 

 

Tableau 7. Eléments CIS présents dans les séquences promotrices d’AM1, AM3, GST et UFGT 

associés à des facteurs de transcription autres que MYB et MYC. 

Motifs  AM1 AM3 GST UFGT Implication 

WRKY71OS X X X X 
FT WRK, Répresseur voie de la 

gibbérelline (Zhang et al., 2004)  

GTGANTG10 X X X X 

FT différenciation du pollen (Bate 

and Twell, 1998; Rogers et al., 

2001) 

BIHD1OS X  X X 
FT BIHD Réponse aux attaques 

pathogènes (Luo et al., 2005) 

6.3 Questions et Perspectives  

6.3.1 Chez la vigne, AM3 et GST sont régulés par MYBA1 mais pas AM1 

6.3.1.1 Analyse des profils d'expression  

Les profils d’expression d’AM3 sont similaires aux profils d’expression de l’UFGT et de la GST 

obtenus durant ce travail et avec ceux décrits dans la littérature par Boss et al,(1996) et Cutanda-

Perez et al, (2009). Durant le développement du raisin, un pic d’expression du gène AM3 environ 

deux semaines après véraison a déjà été mis en évidence pour l’UFGT (Boss et al., 1996). Au 

niveau tissulaire, AM3 est exprimé de la même manière que les gènes UFGT, GST, AOMT, gènes 

intervenant dans les étapes terminales de la voie de biosynthèse des anthocyanes (Cutanda-Perez 
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et al., 2009), à savoir principalement dans la pellicule de raisin mûr. Par ailleurs, la surexpression 

de MYBA1 dans des vitroplants induit une très forte expression de l’UFGT, GST, AOMT et d’AM3 

(Cutanda-Perez et al., 2009). Les résultats obtenus pour AM3 et GST suggèrent que ces gènes 

seraient sous la régulation du facteur de transcription MYBA1, facteur de régulation de l'UFGT 

(Kobayashi et al., 2002). En revanche, AM1 est exprimé de manière similaire dans les cultivars 

blancs, rosés et rouges. L’expression d’AM1 est spécifique de la phase de maturation mais est 

indépendante de la quantité ou de la composition en anthocyanes dans les baies. De plus, AM1 

n'est pas surexprimé dans les tissus de vigne surexprimant MYBA1. Les résultats obtenus pour 

AM1 suggèrent qu’à la différence d’AM3, le gène codant pour ce transporteur ne serait pas sous la 

régulation de MYBA1. 

 

Parmi les facteurs de transcription impliqués dans les voies de biosynthèse des flavonoïdes 

identifiés chez la vigne, MYB5b est exprimé durant la phase de maturation (Deluc et al., 2008). 

Comme AM1, MYB5b est exprimé aussi bien dans les cultivars blancs, roses ou rouges, 

indépendamment de la teneur en anthocyanes des baies. Durant le développement du raisin, le 

profil d’expression observé pour AM1 est semblable au profil d’expression de MYB5b décrit par 

Deluc et al, (2008) où MYB5b est majoritairement présent dans la pellicule de raisin mûr et plus 

faiblement dans les feuilles âgées et les racines. Ces résultats préliminaires suggèrent une 

association entre MYB5b et AM1, même si aucune corrélation significative n'a été obtenue entre 

l’expression de ces deux gènes. Deluc et al., (2008) suggèrent que MYB5b agisse avec MYB5a 

dans la régulation de la voie des flavonoïdes. Si AM1 est sous la régulation d’un facteur de 

régulation de la voie des flavonoïdes, une hypothèse serait que ce transporteur soit impliqué dans 

le transport d’autres flavonoïdes. AM1 est faiblement exprimé pendant la phase herbacée, au cours 

de laquelle les proanthocyanidines sont accumulées. Dans des racines surexprimant MYBPA1 et 

MYBPA2 une autre protéine de type MATE est induite (Terrier et al., 2009). Cette protéine ne 

présente que 40 % de similitude avec AM1, similitude plus faible que celle existante entre AM1 et 

AM3. Quant aux flavonols, ils sont accumulés juste après floraison et à partir de la véraison 

durant tout le stade de maturation (Downey et al., 2003). Le raisin contient uniquement des 

flavonols de type glycosylés sans décoration acylée (Cheynier and Rigaud, 1986). Dans la mesure 

où AM1 ne transporte pas d’anthocyanes non acylées, et compte tenu de la forte homologie 

structurale entre anthocyanes et flavonols, il est peu probable qu’AM1 soit impliqué dans le 

transport de flavonols non acylés. Seules des expériences de transport in vitro avec des flavonols 

permettront de valider ou non cette hypothèse. 
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6.3.1.2 Analyse in silico des séquences promotrices putatives 

L'analyse in silico des 200 pb de promoteurs des gènes AM1, AM3, GST et UFGT nous a permis 

d’identifier au total 9 éléments CIS associés à des facteurs de transcription de type MYB. 

Cependant, les séquences promotrices des gènes étudiés ne présentent pas tous les mêmes motifs. 

L’analyse du promoteur de l’UFGT, dont l’activation par MYBA1 a déjà été démontrée, a servi 

de référence (Kobayashi et al., 2002). Parmi les 9 éléments CIS identifiés dans ces séquences, 

tous les motifs MYB sont retrouvés dans la séquence promotrice du gène UFGT, excepté le motif 

MYBCOREREACTCYCB1 reconnu par un facteur de transcription HYP de fonction inconnue 

(Planchais et al., 2002). On peut donc supposer que ce motif n' est pas en relation directe avec la 

biosynthèse d’anthocyanes.  

Nous avons identifié dans la séquence promotrice de l’ UFGT les zones décrites dans la littérature 

comme étant nécessaires à l'activation du promoteur par le complexe de régulation des 

anthocyanes chez le maïs (Roth et al., 1991). Nous avons identifié, en position -88, deux éléments 

CIS, MYB2CONSENSUSAT et MYBCORE associés à des facteurs de type MYB, suggérant que 

ces éléments CIS puissent interagir avec MYBA1 chez la vigne. Ces motifs sont aussi présents 

dans la séquence en amont du gène AM1 (dans l’insertion des 35 bases précédent l’ATG), mais 

n’ont pas été retrouvés dans le promoteur du gène GST, ni dans celui d’AM3. Compte-tenu des 

données d'expression obtenues, nous pensons que chez la vigne, à la différence du maïs, ces 

éléments CIS ne seraient pas directement impliqués dans l'interaction des promoteurs avec 

MYBA1.  

 

Parmi les autres éléments CIS associés aux facteurs MYB identifiés dans cette analyse, le motif 

MYBPLANT est présent dans les promoteurs de l’UFGT et de la GST, mais est absent de la 

séquence promotrice d’AM1. Le motif MYBPLANT est associé au facteur de transcription 

MYB305 impliqué dans l’accumulation d’anthocyanes chez les fleurs d'Antirrhinum majus 

(Sablowski et al., 1994). Il est possible que MYBA1 interagisse au niveau de cet élément. Quant à 

la séquence promotrice d’AM3, aucun motif MYB n’a pu être identifié à l’exception d’un motif 

reconnu par un facteur de transcription associé aux mécanismes régulés par la gibbérelline. Ce 

résultat est surprenant compte-tenu des résultats d'expression obtenus. Deux hypothèses peuvent 

expliquer ce résultat. Une première hypothèse serait que la séquence promotrice du gène AM3 ne 

soit pas correcte suite à une erreur dans le séquençage et/ou le contigage des données issues du 

séquençage du génome expliquant les +/- 35 bases juste en amont de l’ATG entre AM1 et AM3. 

Le deuxième point concerne l’origine des séquences promotrices d’AM1 et AM3 étudiées dans ce 

travail. Les analyses in silico des promoteurs AM1, AM3 et GST ont été effectuées à partir des 
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séquences théoriques obtenues à partir du séquençage complet du génome de la vigne, effectué 

sur un clone homozygote de Pinot noir. Or ce cultivar n'accumule pas d'anthocyanes acylées. 

L’expression d'AM3 dans ce cultivar est relativement faible, semblable à celle obtenue pour les 

cultivars dits rosés. Nous ne pouvons pas exclure que la séquence promotrice d'AM3 obtenue sur 

ce cultivar soit modifiée. Cette hypothèse pourrait expliquer pourquoi l’amplification de la 

séquence promotrice d'AM3 de Syrah  n’a jamais abouti en utilisant des amorces définies sur la 

séquence de Pinot noir. Il conviendra de réaliser le clonage et le séquençage des séquences 

promotrices d’AM1, AM3 et GST d’un autre cultivar accumulant des anthocyanes acylées tel que 

la Syrah. 

 

Dans le promoteur de l'UFGT (en position -88) deux éléments CIS, EBOXBNNAPA et 

MYCCONSENSUSAT ont été identifiés. Chez arabidopsis, ces éléments CIS sont décrits comme 

le site de fixation de facteurs bHLH impliqués dans l'activation spatio-temporelle des gènes de la 

voie des phénylpropanoïdes en réponse à des stimuli lumineux (Hartmann et al., 2005). Ces deux 

même éléments CIS ont aussi été identifiés dans les séquences promotrices putatives de AM1, 

AM3 et GST. Ces résultats suggèrent que des facteurs bHLH sont nécessaires à l'activation spatio-

temporelle de tous ces promoteurs, y compris celui du gène AM1. Néanmoins, à ce jour aucun 

facteur bHLH n'a été identifié chez la vigne.  

Les analyses in silico ont été réalisées avec la base de donnée PLACE comprenant essentiellement 

des données issues de l’étude des plantes modèles. Très peu de données sont actuellement 

disponibles sur les motifs fonctionnels dans les promoteurs de gènes de vigne. Il conviendrait 

d’enrichir ces bases de données raisin, soit avec des analyses statistiques, soit avec des données 

expérimentales.  

 

D'après les données d'expression, on peut conclure que les gènes AM3 et GST seraient sous la 

régulation de MYBA1. Pour sa part, le gène AM1 ne le serait pas, mais pourrait être sous la 

régulation de MYB5b. 

Afin de valider notre hypothèse, l’expression transitoire des facteurs de transcription dans des 

cellules de vigne suivie de mesures d'activité de la luciférase, rapporteur de l’activation des 

différents promoteurs, pourrait être utilisée.  

6.3.2 AM1 est-il régulé par des MYB autres que MYBA1? 

Compte-tenu des résultats de validation fonctionnelle et d’expression obtenus pour AM1, nous 

avons émis l’hypothèse que ce transporteur est impliqué dans le transport de composés autres que 

les anthocyanes acylées. Les résultats obtenus in vivo ont montré que les AMs sont localisés sur la 
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membrane des APVs et seraient impliqués dans le trafic d’anthocyanes du RE vers la vacuole. 

Nous pouvons donc suggérer que ces transporteurs soient impliqués dans le transport vésiculaire 

de composés acylés. On peut supposer qu’AM3 s’est spécialisé dans le transport vésiculaire 

d’anthocyanes acylées chez la baie de raisin. Le promoteur d’AM3 aurait évolué par rapport à 

celui d’AM1 permettant sa surexpression par MYBA1. Une première hypothèse est que AM1 

serait sous la régulation d’autres facteurs de transcription contrôlant le transport vésiculaire. Cette 

hypothèse a été discutée en tenant compte des éléments CIS identifiés de l'analyse in silico des 

séquences promotrices. 

6.3.2.1 Facteurs de transcription impliqués dans la réponse aux attaques des pathogènes 

Parmi les éléments CIS identifiés au sein du promoteur d'AM1, 5 sont impliqués dans les réponses 

à des stress biotiques et abiotiques. A différence de la GST, la séquence d'AM1 contient l'élément 

CIS, MYBPZM. Chez le maïs, ce motif est associé au facteur type MYB, P, qui est impliqué dans 

l’induction spécifique de la synthèse des 3 deoxy-flavonoïdes (Grotewold et al., 1994). Les 3-

deoxyanthocyanidines interviennent dans les mécanismes de défense des plantes, via leur 

transport dans des vésicules vers la zone d’attaque pathogène (Snyder et al., 1991). Plus tard, 

Grotewold et al, (2000) ont montré que le facteur P ne nécessite pas de cofacteur type bHLH pour 

activer la synthèse de ces composés. La séquence promotrice de l'UFGT contient également 

MYBPZM. Nous pouvons penser que, chez la vigne, un orthologue de P peut être impliqué dans 

la biosynthèse de flavonoïdes et leur transport vésiculaire dans des mécanismes de réponse à des 

attaques de pathogènes. Cet orthologue est donc un candidat à retenir pour la régulation de AM1. 

Notons que, chez la vigne, un grand nombre de gènes liés aux mécanismes de défense sont induits 

de façon systématique après la véraison (Robinson and Davies, 2000; Terrier et al., 2005). 

6.3.2.2 Facteurs de transcription impliqués dans l'acidification et la maturation de la 

vacuole 

A différence de la GST, la séquence d'AM1 contient l'élément CIS, MYBCORE. Chez pétunia, ce 

motif est associé au facteur WRKY, PH3 qui est impliqué dans l'acidification de la vacuole. En 

fait, PH3 est impliqué dans la régulation de la pompe P-ATPase, PH5 (Verweij et al., 2008). Les 

auteurs ont proposé que les facteurs de transcription de la voie métabolique des anthocyanes 

(AN1, AN2 et AN11) induisent l’acidification de la vacuole en association avec PH3 et PH4. 

Chez arabidopsis, une pompe P-ATPase, AHA10 est impliquée dans la maturation de la vacuole 

et l'accumulation des proanthocyanidines, néanmoins les mécanismes de régulation de ce gène ne 

sont pas identifiés à ce jour. La séquence promotrice de l'UFGT contient également MYBCORE. 
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Nous pouvons penser que chez la vigne, un orthologue de PH3 peut être impliqué dans la 

biosynthèse d'anthocyanes et leur transport vésiculaire dans des mécanismes d'acidification et 

maturation de la vacuole. Cet orthologue est donc un candidat à retenir pour la régulation de AM1.  

Récemment, Matus et al, (2008) ont identifié au sein du séquençage de la vigne, 108 séquences 

codant pour des facteurs de transcription type R2R3-MYB putatifs. Les auteurs les ont répertoriés 

dans différents groupes selon leur fonction putative. Un de ces groupes comprend des FT MYB 

putativement impliqués dans la régulation des anthocyanes couplée à des fonctions 

physiologiques. La validation fonctionnelle des membres de ce groupe pourrait fournir des 

informations complémentaires. 

6.3.3 AM1 et AM3 sont-ils régulés par des MYB autres que MYBA1? 

6.3.3.1 Facteurs de transcription impliqués dans la spécificité d'organe et dans la 

différenciation du pollen 

L’analyse a également mis en évidence des motifs spécifiques reconnus par des facteurs de 

transcription spécifiques des racines et à la différenciation du pollen. Les motifs associés aux 

facteurs de transcription spécifiques aux racines sont plus nombreux dans la séquence promotrice 

d’AM3 que dans celles d’AM1 et GST. On distingue le motif OSEROONODULE associé à la 

réponse aux attaques de champignons (Fehlberg et al., 2005) et le motif ROOTMOTIFTAPOX1 

associé au facteur de transcription roID impliqué dans la spécificité cellulaire (Elmayan and 

Tepfer, 1995).  

Les motifs associés aux facteurs de transcription spécifiques de la différenciation du pollen sont 

présents dans les séquences promotrices des 4 gènes. Chez arabidopsis, le mutant tt12 n'accumule 

pas de flavonoïdes dans les tapetosomes, suggérant que le transporteur de proanthocyanidines, 

TT12, soit impliqué dans les mécanismes de différenciation du pollen (Hsieh and Huang, 2007).  

6.3.3.2 Facteurs de transcription à des conditions de stress biotiques et abiotiques  

En plus des éléments CIS associés aux facteurs de transcription de type MYB, l’analyse in silico 

des séquences promotrices des gènes AM1 et AM3 a montré l’existence d’autres motifs associés 

aux réponses à des stress biotiques et abiotiques principalement des W-box et des ABRE. Les W-

box sont des motifs de reconnaissance des facteurs de transcription WRKY, spécifiques aux 

plantes. Ces facteurs de transcription sont impliqués dans des réponses physiologiques face à des 

stress comme l’attaque des pathogènes (Eulgem et al., 2000). Les ABRE sont des éléments de 

réponse associés à l’ABA dans des conditions de stress hydrique (Simpson et al., 2003). Ces voies 

d'activation sont impliquées dans la réponse à des stress abiotiques et biotiques et probablement 
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régulés par la gibbérelline et/ou l’ABA. Chez la baie de raisin, des travaux ont montré que le 

contenu en anthocyanes augmente de 37 à 57% dans des conditions de stress hydrique (Castellarin 

et al., 2007). Ils ont suggéré que l'ABA puisse être en partie responsable de l'induction de la 

biosynthèse d'anthocyanes suite à un stress hydrique. A l’échelle de la cellule une variation de la 

biosynthèse d'anthocyanes liée à l’environnement implique l’induction de gènes codant pour des 

acteurs moléculaires capables de les transporter et de permettre leur stockage.  

 

Chez le riz, un facteur de transcription type WRKY a été identifié comme répresseur de la voie de 

signalisation de la gibbérelline (Zhang et al., 2004). Dans les séquences promotrices à l’exception 

d’AM3, un élément CIS a été identifié, WRKY71OS associé à ce répresseur lequel colocalise avec 

un autre élément CIS, BIHD1OS associé à un activateur de la réponse aux attaques des 

pathogènes (Luo et al., 2005). Ceci laisserait supposer une compétition entre ces deux facteurs de 

transcription qui pourrait avoir des implications dans la biosynthèse et le transport des 

anthocyanes. Cette hypothèse permet de formuler l’existence de plusieurs voies d’activation et 

d'inhibition pour la biosynthèse des anthocyanes régulées entre autres par des facteurs de 

transcription de type WRKY et MYB. 

La biosynthèse doit être considérée comme résultant d’un équilibre entre différents réseaux de 

régulation impliquant des activateurs et des inhibiteurs, permettant une adaptation à des 

paramètres de développement et des conditions environnementales. Il est envisageable que les 

acteurs impliqués dans le trafic vésiculaire soient sous la régulation directe d'activateurs et/ou 

inhibiteurs liés à ces réseaux de régulation générale. Chez arabidopsis, les facteurs de 

transcription MYBL2 et MYB4 semblent réguler l'accumulation spatio-temporelle des anthocyanes 

en association avec des paramètres environnementaux (Jin et al., 2000; Dubos et al., 2008). Chez 

la baie de raisin, la surexpression de MYBA1, MYBPA1 et MYBPA2 dans des hairy roots de vigne 

a montré la surexpression d'un orthologue de MYB4.  

Ces travaux préliminaires fourniront les éléments de départ pour des études plus approfondies. 
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7 Conclusion et Perspectives Générales 
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7.1 Bilan des résultats 

Le travail de caractérisation du transport d'anthocyanes dans la baie de raisin a démarré avec 

l'exploitation des données issues du séquençage de la vigne et des banques ESTs afin d'identifier 

des orthologues d'acteurs moléculaires impliqués dans le transport d'anthocyanes chez d’autres 

plantes. Cette analyse nous a permis d’identifier deux transporteurs de type MATE, AM1 et AM3. 

La caractérisation fonctionnelle de ces protéines a montré que AM1 et AM3 sont impliqués dans 

le transport d'anthocyanes acylées in vitro. Par contre, aucune activité de transport n’a pu être 

observée à partir de vésicules microsomales de levure surexprimant AM1 ou AM3 avec des 

anthocyanes uniquement sous forme glucosylée. Chez la vigne, c’est la première fois que sont 

identifiés des MATEs impliqués dans le transport de métabolites secondaires.  

 

Sur des hairy roots de vigne produisant des anthocyanes, un trafic vésiculaire d'anthocyanes du 

RE vers la vacuole a pu être mis en évidence pour la première fois chez la vigne. Les observations 

en microscopie effectuées sur ces hairy roots produisant des anthocyanes et sur des baies mûres 

du cépage Syrah ont montré que les anthocyanes étaient compartimentées dans des APVs, ainsi 

que dans la vacuole, en partie agrégées dans des AVIs.  Les transporteurs AM1 et AM3 ont été 

localisés in vivo sur la face cytoplasmique du RE, sur les membranes entourant les APVs et sur le 

tonoplaste, suggérant que ces transporteurs participent au remplissage en anthocyanes de ces 

vésicules dans la face cytoplasmique du RE. Concernant un autre acteur moléculaire, la GST, elle  

a été localisée au sein du cytoplasme et associée au RE. La GST semble impliquée dans un 

transport d'anthocyanes du RE vers la vacuole, indépendant du trafic vésiculaire.  

 

L'étude d'expression des gènes codant pour ces acteurs moléculaires dans différents organes de 

vigne suggère que AM3 et GST seraient sous la régulation du facteur de transcription des 

anthocyanes MYBA1, mais pas AM1.  

7.2 Modèle de transport des anthocyanes dans la baie de raisin 

Compte tenu du travail réalisé durant ma thèse et de l'analyse des données issues de la littérature, 

nous proposons un  modèle de transport des anthocyanes dans la baie de raisin depuis leur site de 

biosynthèse jusqu'à leur site de stockage, la vacuole. Il mettrait en jeu deux mécanismes de 

transport indépendants, un trafic vésiculaire impliquant les transporteurs d'anthocyanes acylées 

AM1 et AM3 et un transport impliquant la GST (Fig. 14).  
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7.2.1 Mécanisme LT 

Ce mécanisme serait responsable du transport des anthocyanes majoritairement présentes dans la 

baie de raisin, les anthocyanes glucosylées. Il met en jeu une GST spécifique des anthocyanes, les 

escortant jusqu'au tonoplaste pour leur passage dans la vacuole grâce à des transporteurs 

tonoplastiques. Un transporteur primaire de type ABC-C serait le candidat privilégié. 

7.2.2 Mécanisme VT 

Ce mécanisme serait le responsable du transport du "surplus" d'anthocyanes, c'est à dire qu'au-

delà d'une quantité totale d'anthocyanes biosynthéthisées, un trafic vésiculaire se mettrait en place 

pour évacuer rapidement ces anthocyanes potentiellement toxiques pour la cellule. Ce mécanisme 

impliquerait tout d’abord une acylation de ces anthocyanes pour augmenter leur stabilité. Après 

leur synthèse au niveau de la face cytoplasmique du RE, les anthocyanes acylées seraient ensuite 

transportées dans des APVs par les transporteurs AM1 et AM3. L'énergie nécessaire au transport 

serait fournie par un orthologue des pompes P-ATPases décrites dans la littérature. Au niveau de 

la vacuole, les APVs fusionnent avec le tonoplaste et larguent leur contenu en anthocyanes 

acylées soit dans des AVIs situées contre le tonoplaste ou dans la vacuole. Les transporteurs AM1 

et AM3 et la pompe P-ATPase se retrouveraient alors sur le tonoplaste. 

Fig. 14. Modèle de transport des anthocyanes dans la baie de raisin de leur site de biosynthèse 

jusqu'à leur site de stockage, la vacuole. 
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7.3 Questions et Perspectives générales 

7.3.1 Les acteurs manquants du modèle 

Dans le modèle proposé pour le transport des anthocyanes dans la baie de raisin, plusieurs acteurs 

moléculaires sont manquants: 

Transporteur tonoplastique ABC-C  

Pompe P-ATPase  

Acyltransférases d'anthocyanes (AAT) 

Plusieurs stratégies complémentaires peuvent être envisagées pour les mettre en évidence. 

7.3.1.1 Recherche à partir d'homologies de séquence 

L'exploitation du séquençage et l'annotation du génome de la vigne permettront d'augmenter le 

nombre de gènes candidats. 

- Le transporteur ABC-C MRP3 de maïs semble reconnaître la GST ou du moins un complexe 

GST-anthocyane, tandis que les autres ABC-C, type pompes GS-X ne reconnaissent que la forme 

générale du glutathion. Il serait important d'établir s'il existe des différences structurales entre ces 

différents transporteurs ABC-C, dans le but d’identifier des sites spécifiques d'interactions entre la 

GST et le transporteur ABC-C. L’identification de ce type de site permettrait ensuite d’utiliser ce 

site comme hameçon pour rechercher des séquences orthologues parmi l’ensemble des 

transporteurs putatifs ABC-C. 

- La pompe P-ATPase PH5 a été identifiée et caractérisé chez pétunia. Une recherche par 

homologie de séquence avec PH5 pourra être réalisée. 

- Une recherche par homologie de séquence avec des AAT déjà identifiées chez arabidopsis et la 

tomate pourra être réalisée.  

7.3.1.2 Criblages Transcriptomiques 

De nouveaux criblages transcriptomiques utilisant des puces plus complètes que celles utilisées 

précédemment dans des travaux similaires (Ageorges et al., 2006; Cutanda-Perez et al., 2009) 

pourraient être réalisés en comparant des tissus de vigne présentant des différences phénotypiques 

naturelles (différents tissus, différents stades de développement, différents génotypes selon leur 

contenu en anthocyanes) ou induites (surexpression de facteurs de transcription, stress abiotiques).  

Ces criblages seront réalisés sur des hairy roots surexprimant les facteurs de transcription 

impliqués dans la régulation de la biosynthèse des flavonoïdes identifiés à ce jour. Ils seront 

réalisés entre des cultivars contrastés comme le cultivar Pinot n'accumulant pas d’anthocyanes 
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acylées et des cultivars riches en anthocyanes acylées. Ils seront réalisés sur des plantes sur-

accumulant des anthocyanes à partir d'une induction par des conditions de stress abiotiques. Par 

exemple, chez arabidopsis, des AAT ont été identifiées à partir de criblages transcriptomiques sur 

des plantes présentant une sur-accumulation d'anthocyanes induite par des stress abiotiques (Luo 

et al., 2007). 

Egalement ils pourront être réalisés suite à une recherche de nouveaux facteurs de transcriptions. 

Par exemple, la pompe PH5 est sous la régulation entre autres, des facteurs de transcription  PH3 

et PH4 chez pétunia. Une recherche par homologie de séquence avec ces facteurs de transcription 

pourra être réalisée à partir du séquençage de la vigne. 

7.3.1.3 Criblages fonctionnels 

Dans ce travail, plusieurs éléments suggèrent que les acteurs moléculaires manquants puissent 

avoir des fonctions redondantes et/ou supplémentaires à celles associées aux anthocyanes et qu’ils 

soient présents même en l'absence d'anthocyanes. Dans ce cas, des criblages fonctionnels sont une 

stratégie alternative à développer: par exemple, des tests de transport pour tous les ABC-C 

identifiés dans le génome de la vigne. Puisque les analyses structurales suggèrent qu’il existe une 

interaction physique entre la GST et les transporteurs ABC-C, des stratégies de double hybride 

peuvent être mises en place avec la GST et une banque contenant les transporteurs putatifs ABC-

C identifiés dans le génome de la vigne. 

7.3.2 Validation de ces acteurs dans les mécanismes de transport envisagés 

7.3.2.1 Validation in vitro 

La validation in vitro de nouveaux acteurs impliqués pourra être réalisée à partir de l'expression 

hétérologue des protéines dans des microorganismes, suivie de tests d’activité avec différents 

substrats.  

-Pour le transporteur ABC-C, les premiers candidats à valider sont ABC3 et ABC4  identifiés à 

partir d'une étude de similitude de séquence avec MRP3 (chapitre 1). L’objectif des expériences 

réalisées in vitro serait de démontrer (i) une spécificité de transport vis à vis des anthocyanes 

glucosylées et non de celles acylées; et (ii) un transport non spécifique des anthocyanes en 

utilisant différents composés glucosylés comme substrat escortés ou non par la GST.  

-Pour la pompe P-ATPase, le premier candidat à valider est ATPase2 identifié à partir d'une étude 

de similitude de séquence avec AHA10 (chapitre 1). L’objectif des expériences réalisées in vitro 

serait de démontrer une activité de pompage de protons.  
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-Pour AM1 et AM3, des expériences réalisées in vitro permettront de tester le transport d'autres 

composés acylés. 

7.3.2.2 Validation in vivo 

De manière générale la validation in vivo et la localisation subcellulaire des acteurs identifiés 

seraient réalisées avec la même stratégie que celle utilisée dans le chapitre 2.  

La localisation cellulaire de tous ces acteurs permettra de déterminer si elle correspond ou pas au 

modèle proposé. 

Des hairy roots exprimant des antisens des gènes codant pour ces acteurs permettra de valider 

notre modèle. L’analyse phénotypique (composition en flavonoïdes) des hairy roots produits après 

surexpression ou répression des gènes candidats reste un paramètre très important pour pouvoir 

valider ou infirmer tel ou tel modèle. Actuellement, le matériel végétal obtenu après deux 

transformations successives pousse très difficilement. Il nous a été difficile d’obtenir des tissus 

transformés en quantité suffisante pour effectuer des dosages biochimiques. Des modifications des 

conditions de cultures pourront être envisagées afin d’optimiser la croissance des tissus 

transformés. L'utilisation de vecteurs d'expression permettant une double transformation éviterait 

la transformation en deux temps qui pourrait être en partie responsable de la perte de viabilité des 

hairy roots issues de deux transformations successives.  

D'autres stratégies in planta seront envisageables comme l'utilisation de la collection de mutants 

en cours de construction à l'INRA de Colmar et la transformation du mutant dwarf (Boss and 

Thomas, 2002) qui permettrait  l'obtention de fruits transformés dans des cycles de temps plus 

court, de l’ordre d’un an. 

La recherche d’interactions physiques entre les acteurs permettra de valider leur implication dans 

chaque mécanisme.  

Dans le modèle LT, la GST aurait deux fonctions, une fonction d'inactivation temporaire de 

l'anthocyane en se liguant à elle et une fonction d'interaction avec le transporteur ABC-C. Afin de 

valider notre modèle, il conviendrait de vérifier s'il existe une interaction entre l’anthocyane et la 

GST, de quelle nature est-elle et quelle est l’influence de la décoration des anthocyanes sur cette 

interaction. La plupart des GSTs présentent une structure tertiaire très conservée composée de 

deux sites actifs pour les deux substrats participant à la réaction de glutathionisation. Entre ces 

sites actifs, un domaine L a été identifié comme site de fixation du ligand (Oztetik, 2008). Une 

analyse de la séquence codant pour la GST permettrait d’identifier les différents domaines dont le 

domaine L. Des stratégies de mutagenèse dirigée permettront de repérer les sites d'interactions 

déterminant la spécificité de cette GST vis à vis d’anthocyanes spécifiques.  
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7.3.3 Mécanisme de régulation de ces acteurs  

Les gènes codant pour les transporteurs AM1 et AM3 semblent être sous la régulation de facteurs 

liés à la biosynthèse spatio-temporelle d'anthocyanes dans le développement de la plante mais 

également à des facteurs liés à des conditions de stress biotiques et abiotiques. Les différences de 

régulation observées entre les gènes codant pour ces deux transporteurs peuvent être associés à 

des fonctions plus spécifiques de chaque transporteur dans les deux conditions décrites. Il serait 

intéressant de travailler sur l'identification et la caractérisation des réseaux de régulation 

impliqués. 

À ce jour, il est évident que chez d'autres plantes la régulation de la biosynthèse des flavonoïdes 

fait partie d'un réseau de régulation de phénomènes physiologiques impliqués dans le 

développement et différenciation des cellules épidermiques à travers de facteurs bHLH et WDR. 

La mise en évidence et la caractérisation de facteurs bHLH et WDR chez la vigne permettront 

d'élucider le complexe général de régulation. 

Des stratégies de simple hybride permettront d'identifier des candidats dans la régulation. Des 

hairy roots surexprimant ces candidats suivis d'analyses du phénotype permettront leur validation 

in planta.  

7.3.4 Elargissement du modèle 

7.3.4.1 Mise en place du modèle chez le raisin 

Tout au long de la discussion, l’hypothèse a été émise qu'au-delà d'une certaine quantité totale 

d'anthocyanes biosynthéthisées, une acylation et un trafic vésiculaire se mettraient en place pour 

évacuer rapidement ces anthocyanes potentiellement toxiques pour la cellule.  

Cependant, il convient de préciser cette notion de quantité. A partir des 141 individus qui 

constituent la core-collection de l'INRA, nous avons obtenu des valeurs moyennes illustrant notre 

hypothèse. De ces 141 individus, 37 correspondent à des cultivars dits rosés d’après leur couleur, 

la plupart de ces cultivars ne contiennent pas d'anthocyanes acylées et accumulent les anthocyanes 

à une concentration moyenne de 0,70 mg/g de pellicule fraîche. 61 individus sont considérés 

comme des cultivars "rouges ", la plupart de ces cultivars contiennent des anthocyanes acylées en 

proportion très variable et en moyenne accumulent 9,55 mg d'anthocyanes  par g de pellicule 

fraîche. En moyenne en fin de maturité, les cultivars rouges accumulent 15 fois plus 

d'anthocyanes que les cultivars "rosés". 

Au cours du développement, Castellarin et al., (2007) ont dosé le contenu en anthocyanes du 

cultivar Merlot durant deux années consécutives. Ce cultivar contient à maturité 15 mg 

d'anthocyanes par g de pellicule fraîche. Après la véraison, les anthocyanes sont accumulées très 
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rapidement. Ainsi une quantité d'anthocyanes proche de celle observée chez les cultivars "rosés" 

est atteinte dès le 5ème jour de la maturation. Si nous retenons comme seuil la concentration en 

anthocyanes des cultivars rosés, l'acylation et le trafic vésiculaire d'une partie de ces anthocyanes 

se mettraient en place très rapidement dans le développement du raisin rouge, quasiment dès la 

véraison.  

7.3.4.2 Autres flavonoïdes 

Le modèle proposé pour le transport d'anthocyanes dans la baie de raisin pourrait aussi être 

impliqué dans le transport d'autres flavonoïdes. Par exemple, chez arabidopsis, une GST a été 

identifiée comme étant impliquée dans le transport de proanthocyanidines (Kitamura et al., 2004). 

Un mécanisme VT pour le transport de proanthocyanidines a été suggéré à partir des travaux 

réalisés sur la pompe P-ATPase AHA10 chez arabidopsis. Aucun travail sur le transport des 

flavonols n'a été publié à ce jour.   

A ce jour, chez le raisin aucune GST n’a été associée à l'accumulation de proanthocyanidines 

et/ou des flavonols. La caractérisation du MATE potentiellement impliqué dans le transport de 

proanthocyanidines (Terrier et al., 2009) et la recherche de GST devraient fournir des arguments 

supplémentaires vis à vis de l'élargissement de notre modèle au transport d'autres flavonoïdes.  

7.3.4.3 Autres plantes 

Chez pétunia, aucun transporteur d'anthocyanes n'a été identifié, et aucun trafic vésiculaire 

d'anthocyanes n'a été observé. Un mécanisme LT est suggéré à partir de la caractérisation de la 

GST, AN9. Une pompe P-ATPase est identifiée. 

Chez arabidopsis, à partir d'une suraccumulation d'anthocyanes, un trafic vésiculaire a été 

démontré mais aucun acteur moléculaire n'est associé. Un mécanisme LT est suggéré à partir de la 

caractérisation de la GST TT19 pour le transport d'anthocyanes et de proanthocyanidines. Une 

pompe P-ATPase a été identifiée ainsi qu'un transporteur type MATE impliqué dans le transport 

de proanthocyanidines.  

Chez lisianthus, un mécanisme VT a été observé mais aucun acteur moléculaire n'est associé. 

Grâce à nos travaux, la vigne est ainsi le premier végétal où les deux mécanismes ont été observés 

simultanément et associés à des acteurs moléculaires. Ce double mécanisme de transport est-il 

présent chez toutes les espèces végétales,quels signaux cellulaires enclenchent sa mise en place  ? 

Le seuil de concentration en flavonoïde au-delà duquel il se met en place est-il le même chez 

toutes les plantes ? 
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7.3.5 Enjeux à long terme de ce travail 

Ce travail de thèse a permis de mieux comprendre l’ensemble des mécanismes de biosynthèse et 

stockage des anthocyanes dans la baie de raisin. Des approches de génétique d’association 

permettront de mettre en évidence quels sont les polymorphismes dans les séquences de ces 

différents acteurs qui permettent d’expliquer les variations de la teneur totale en anthocyanes et la 

composition en anthocyanes acylées chez le raisin. L’obtention de marqueurs moléculaires précis 

liés à la composition en anthocyanes permettrait, lors des processus de sélection de nouveaux 

cultivars résistants aux pathogènes, d’y associer des critères de qualité des baies. 

La maîtrise des mécanismes de transport et de stockage et leur réponse aux modifications des 

conditions agronomiques pourraient également permettre d'optimiser la teneur et la composition 

en anthocyanes du raisin en vue de l’élaboration de vins de qualité ou de jus de raisin enrichis en 

flavonoides, à fort potentiel santé. Ces résultats pourront être mobilisés pour élaborer des 

stratégies d'ingénierie métabolique. 
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Annexe 1. Milieux de cultures  

Milieu LB 

Tryptone (Bacto tryptone, Difco)   10 g.L-1 

Extrait de levure (Yeast extract, Difco) 5  g.L-1 

NaCl       10 g.L-1 

Le milieu LB (Luria Broth) est utilisé pour la croissance des souches d’E.coli en milieu liquide ou 

sur milieu gélosé (Agar (Difco) 15 g.L-1). Il est stérilisé par autoclavage (20 min, 120°C) puis 

rendu sélectif par l’addition d’antibiotiques appropriés (ampicilline 100 µg.mL-1, kanamycine 50 

µg.mL-1 et spectromycine 75 µg.mL-1).  

Milieu SOC 

Caséine (Sigma-Aldrich)   20 g.L-1 

Glucose (Sigma-Aldrich)     5 g.L-1 

Extrait de levure (Yeast extract, Difco)  5  g.L-1 

NaCl       10 g.L-1 

KCl       2,5 mM 

MgCl2      0,01 mM 

Le milieu SOC est utilisé pour la croissance des souches d’E.coli en milieu liquide. Il est stérilisé 

par autoclavage (20 min, 120°C). 

Milieu SD sans uracile 

Glucose (Sigma-Aldrich)     20 g.L-1 

Bacto YNB avec (NH4)2SO4 (Sigma-Aldrich)  5  g.L-1 

Mix Acides Aminés 10X              100 mL 

Le milieu de croissance minimum SD est utilisé pour la croissance de S. cerevisiae YPH 499 en 

milieu liquide ou sur milieu gélosé (Agar (Difco) 15 g.L-1). Il est stérilisé par autoclavage (20 

min, 120°C) puis rendu sélectif par l’absence d’uracile dans le mélange d’acides aminés. 

- Mélange Acides Aminés 10X sans uracile  

L-Isoleucine    300 mg.L-1 

L-Valine   1500 mg.L-1 

L-Adenine hemisulfate 200 mg.L-1 

L-Arginine HCl  200 mg.L-1 
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L-Lysine HCl   300 mg.L-1 

L-Methionine    200 mg.L-1 

L-Phenylalanine   500 mg.L-1 

L-Threonine    2000 mg.L-1 

L-Tyrosine   300 mg.L-1 

L-Tryptophane   200 mg.L-1 

L-Histidine HCl  200 mg.L-1 

L-Leucine    1000 mg.L-1 

Le mélange d’acides aminés est stérilisé sous vapeur fluante  

Milieu YPD 

Peptone (Bacto peptone, Difco)   20 g.L-1 

Extrait de levure (Yeast extract, Difco) 10 g.L-1 

Glucose (Sigma-Aldrich)   10 g.L-1 

Le milieu YPD est utilisé pour la croissance des souches de S. cerevisiae YPH 499 sans pression 

de sélection en milieu liquide ou sur milieu gélosé (Agar (Difco) 15 g.L-1). Il est stérilisé par 

autoclavage (20 min, 120°C)  

Milieu MGL/B   

Manitol (C6H14O6)     5 g.L-1 

L-Glutamate (C5H8NO4Na)    1 g. L-1 

Potassium phosphate (KH2 PO4)   0,15 g.L-1 

Magnesium sulfate (MgSO47H2O)   0,1 g.L-1 

Fer EDTA  (FeSO47H2O)    2,5 mL.L-1 

Tryptone (Bacto peptone, Difco)   5 g.L-1 

Yeast extract      2,5 g.L-1 

NaCI       5 g.L-1 

Biotine  100X      5 µL.L-1    

Le milieu MGL/B est utilisé pour la croissance des souches d’A.rhizogenes en milieu liquide ou 

sur milieu gélosé (Micro Agar 10 g.L-1). Le pH est ajusté à pH 7 avec du NaOH. Il est stérilisé par 

autoclavage (20 min, 120°C) puis rendu sélectif par l’addition d’antibiotiques appropriés 

(ampicilline 100 µg.mL-1, kanamycine 50 µg.mL-1 et spectromycine 75 µg.mL-1).  
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Milieu MS/2 

Macro MS    50 mL.L-1     

Micro MS    10 mL.L-1     

Fer (EDTA)     5 mL.L-1     

Vitamine MG    1 mL.L-1     

Saccharose    20 g.L-1    

Le milieu MS/2 est utilisé pour la croissance des vitroplantes de vigne sur milieu gélosé (Micro 

Agar 8 g.L-1). Le pH est ajusté à 6,5 avec du KOH, puis stérilisé par autoclavage (20 min, 120°C). 

- Macro MS  

KNO3    19 g.L-1 

NH4NO3    16,5 g.L-1 

CaCI2, 2H2O   4,4 g.L-1 

MgSO4 7H2O   3,7 g.L-1 

KH2PO4   1,7 g.L-1 

Non autoclavé et stocké à 4°C. 

- Micro MS  

MnSO4 H2O   2,23 g.L-1 

H3BO3    0,12 g.L-1 

ZnSO4 7H2O   0,36 g.L-1 

Na2MOO4 2H2O  25 mg.L-1 

CuSO4 5H2O   2,5 mg.L-1 

Ki    83 mg.L-1 

CoCl2 6H2O   25 mg.L-1 

Non autoclavé 

- Fer (EDTA)  

FeSO4 7H2O 99 %  4,552 g.L-1 

Na(EDTA)   7,45 g. L-1 

Stérilisé par filtration et stocké dans l’obscurité à 4°C. 

- Vitamine MG  (Milieu Morel-Galzy) 

Myo inositol  (C6H12O6)  50 g.L-1  

Acide nicotinique (C6H5NO2) 1 g.L-1 

Pyrodoxine HCl     1 g.L-1 

Thiamine HCl     1 g.L-1 

Panthotenate de calcium    1 g.L-1 
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La préparation se fait sous la hotte  

 

Milieu LGO 

Macro LGO  100 mL.L-1   

Micro MS  10 mL.L-1    

Fer(EDTA)  10 mL.L-1    

Vitamine renforcée 2 mL.L-1    

Caseine  0,25 g.L-1    

Saccharose  25 g.L-1    

Le milieu LGO est utilisé pour la croissance des tissus hairy roots sur milieu gélosé (Phytagel 5 

g.L-1). Le pH est ajusté à 6 avec du KOH, puis stérilisé par autoclavage (20 min, 120°C). Afin de 

prévenir la croissance bactérienne, cefotaxime (200 µg.mL-1)  et augmentin (200 µg.mL-1) sont 

ajoutés dans le milieu. 

- Macro LGO  

KNO3     15 g.L-1 

NH4NO3    1,5 g.L-1 

CaCl2 2H2O    1,5 g.L-1 

MgSO4 7H2O    2,5 g.L-1 

NaH2PO4 H2O    2,5 g.L-1 

Non autoclavé et stocké à 4°C. 

- Vitamines renforcées :       

Myo inositol (C6H12O6)   10 mg.L-1 

Acide nicotinique (C6H5NO2)  10 mg.L-1 

Thiamine  HCl    10 mg.L-1 

Pyridoxine HCI     1 mg.L-1 

Panthoténate de calcium   1 mg.L-1 

Biotine  100X     0,5 mL.L-1 

La préparation se fait sous la hotte  
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Annexe 2.  Supplemental Data: Grapevine MATE-Type Proteins Act as 

Vacuolar H+-Dependent Acylated Anthocyanin Transporters  

 BSW GR GV MO MR UB YIR MRM M R SR MG LlP J PB 

D3G 

 
0 0 0 0 0 0 0 0.041 6.343 0.004 1.009 0.186 0.046 3.776 0. 384 

C3G 

 
0 0.002 0.003 0 0.124 0 0.139 0.089 3.195 0.004 0.605 0.656 0.026 0.602 0.199 

Pt3G 

 
0 0 0 0 0 0 0 0.048 4.740 0.006 1.027 0.199 0.077 4.506 0.520 

Pn3G 

 
0 0 0 0 0 0 0.002 0.480 3.209 0.036 2.137 1.307 0.329 2.243 3.857 

M3G 

 
0 0 0 0 0 0 0.002 0.517 7.432 0.132 5.609 0.487 1.178 17.99 7.99 

D3G 

 -acyl 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.130 0 0.021 0.011 0.004 0.115 0.043 

C3G 

-acyl 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.018 0 0.006 0.040 0.022 0.037 
0.060. 

 

Pt3G 

 -acyl 

 

0 0 0 0 0 0 0 0.004 0.199 0.004 0.088 0.036 0.106 0.213 0.360 

Pn3G 

-acyl 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.253 0 0.136 0.009 0.012 0.771 0.333 

D3G 

coum 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.096 0 0.039 0 0.003 0.099 0.007 

M3G 

_acyl 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.035 0 0.020 0 0 0.110 0 

C3G 

coum 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.041 0 0.018 0.003 0 0.007 0.004 

Pt3G 

coum 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.037 0 0.035 0 0 0.098 0.003 

Pn3G 

coum 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.020 0 0.081 0.011 0.009 0.070 0.131 

M3G 

coum 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.080 0.003 0.239 0 0.056 0.871 0.229 
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Total 

 
0 0.002 0.003 0 0.124 0 0.143 1.179 25.83 0.189 11.07 2.947 1,870 31.51 14.12 

 

Figure S1: Subcellular localization of anthoMATE protein after transient expression in onion 

bulb epidermal cells and after stable expression in grapevine. 

Composition en anthocyanes dans 15 différents cultivars de vigne  en mg/g poid sec de baie). Le 

contenu de chaque anthocyanes est exprimé selon le standard défini pour la malvidine-3-O-

glucoside. Cultivars: BSW: Buckland Sweet water, GR: Grec Rouge, GV: Goher Valtozo, MO: 

Muscat Ottonel, MR: Moscatel Rosado, UB: Ugni Blanc, YIR: Yai Izioum Rosovy, MRM: 

Muscat Rouge de Madeire, M: Molinara, R: Rousaïtis, SV: Sy Verdejo, MG: Molinera Gorda, 

LlP: Lledoner Pelut, J: Joubertin, PB: Petit Boushet.  

Anthocyanes: D3G: delphinidine 3-0-glucoside, C3G: cyanidine 3-0-glucoside, Pt3G: pétunidine 

3-0-glucoside, Pn3G: péonidine 3-0-glucoside, M3G: malvidine 3-0-glucoside, D3G_acyl: 

delphinidine 3-0-acetylglucoside, C3G_acyl: cyanidine 3-0-acétylglucoside, Pt3G: pétunidine 3-

0-acétylglucoside, Pn3G: péonidine 3-0-acétylglucoside, D3G_coum: delphinidine 3-O-

pcoumaroyl glucoside, M3G_acyl: malvidine 3-0-acétylglucoside, C3G_coum: cyanidine 3-0- 

pcoumaroyl glucoside, Pt3G_coum: pétunidine 3-0- pcoumaroyl glucoside, Pn3G_coum: 

péonidine 3-0- pcoumaroyl glucoside, M3G_coum: malvidine 3-0- pcoumaroyl glucoside. 

 

Figure S1A: Subcellular localization of anthoMATE protein after transient expression in onion 

bulb epidermal cells of AM1::GFP and the tonoplast marker DsRed2::TPK1, false-colored in 

green and red, respectively (A) to (D). Transient DsRed2:TPK1 expression is similar to AM:GFP 

Bars = 100 µm. (E) to (H) AM:GFP and DsRed2:TPK1 fluorescences surround the nucleus 

(asterisk) Bars = 27 µm 
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Figure S1B: Subcellular localization of anthoMATE proteins after stable expression in grapevine 

Confocal microscopy images of V. vinifera root epidermal cells expressing AM3::GFP fusion. 

Cells were plasmolysed with 0.3 M sorbitol, DNA stained in blue with DAPI and green 

fluorescence from GFP overlaid on a differential interference contrast (DIC) transmitted-light 

image. (A) bar = 5 µm and (B) bar = 1.25 µm. 

 (A) and (B) GFP fluorescence is visible in intracellular membrane and around the nucleus  

(B) Enlarged image from cell surrounded by lines in (A) GFP fluorescence is clearly observed in 

intracellular membrane and in membrane structures attached to the nucleus (*). CW, cell wall; N, 

nucleus; V, vacuole; T, tonoplast.  
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Figure S2. Analysis of vesicles fractions isolated from yeast transformants. (A) The presence of 

AM1 and AM3 proteins was detected by immunoblotting using an anti-anthoMATE and alkaline 

phosphatase-conjugated anti-rabbit IgG. (B) (C) (D) (E) Tightness of vesicles fractions was 

evaluated with ATP-dependent fluorescence quenching of ACMA. MgATP was added at t = 0. 

The references for the signals were obtained by collapsing the pH gradient by addition of 

SO4(NH4)2. AM1 (B), AM3 (C), empty vector NEV (D) and TT12 (E). Relative fluorescence 

values (expressed as % FQ) were means of 4 independent vesicle preparations for each 

construction. 
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Figure S3. TT12 transport activity. Absorption scans of different substrates recovered from filters 

after 1 min of transport experiment with TT12-containing vesicles in the presence of MgATP 

except when it was mentioned without ATP (w/o ATP). Substrates used: C3G, cyanidin 3-O-

glucoside (grey lines); M3G, malvidin 3-O-glucoside (dotted black lines); AAM, acylated 

anthocyanin mixture (solid black lines). NEV: transport experiments performed with vesicles 

isolated from empty vector control-transformed yeasts. All experiments performed with the empty 

vector-derived vesicles (NEV) showed a similar slight accumulation in all the tested substrates in 

the presence or in the absence of MgATP. 
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Annexe 3. Analyse in silico des séquences promotrices putatives des gènes 

AM1, AM3, GST et UFGT 

Séquence promotrice putative de AM1 :  

Eléments CIS contenu dans 200 pb en amont  de l’ATG  

>promoAM1 

TTTTCAAGATCAATTTGACTCCAAATTTCAAGGACGTGTAAAAATAAAAC 

ATCATTCGTGAATTAATTTTGGTTGGTATCAAAGGGTGGCCACGTGACAT 

CCATGTGGCCTTATATTTACGGCAGGACTTAAGAGCAAGCGGCAGAGTCT 

TCTTCAACGCCAACGCCTCAACACCAGCTGCCTTAACCAACGGTCGGAAAATG 

 

 

 

     Factor or Site Name          Loc.(Str.)       Signal Sequence             SITE # 

_____________________________________________________________________________________ 

CAATBOX1                  site    649 (+) CAAT                                 S000028 

WBBOXPCWRKY1              site    652 (+) TTTGACY                              S000310 

WBOXATNPR1                site    653 (+) TTGAC                                S000390 

WBOXHVISO1                site    654 (+) TGACT                                S000442 

WBOXNTERF3                site    654 (+) TGACY                                S000457 

WRKY71OS                  site    654 (+) TGAC                                 S000447 

ABRELATERD1               site    672 (+) ACGTG                                S000414 

ACGTATERD1                site    672 (+) ACGT                                 S000415 

ACGTATERD1                site    672 (-) ACGT                                 S000415 

SEF4MOTIFGM7S             site    677 (-) RTTTTTR                              S000103 

MARTBOX                   site    678 (-) TTWTWTTWTT                           S000067 

TATABOX5                  site    680 (-) TTATTT                               S000203 

POLASIG1                  site    681 (+) AATAAA                               S000080 

RHERPATEXPA7              site    694 (-) KCACGW                               S000512 

GTGANTG10                 site    696 (+) GTGA                                 S000378 

REALPHALGLHCB21           site    707 (-) AACCAA                               S000362 

BOXLCOREDCPAL             site    709 (-) ACCWWCC                              S000492 

MYBPZM                    site    709 (-) CCWACC                               S000179 

GATABOX                   site    715 (-) GATA                                 S000039 

DOFCOREZM                 site    719 (+) AAAG                                 S000265 

SORLIP1AT                 site    724 (-) GCCAC                                S000482 

ABREOSRAB21               site    726 (-) ACGTSSSC                             S000012 

SORLIP1AT                 site    727 (+) GCCAC                                S000482 

ABREATCONSENSUS           site    727 (-) YACGTGGC                             S000406 

ACGTABREMOTIFA2OSEM       site    727 (-) ACGTGKC                              S000394 

BOXIIPCCHS                site    727 (-) ACGTGGC                              S000229 

EMBP1TAEM                 site    727 (-) CACGTGGC                             S000119 

ABRERATCAL                site    728 (-) MACGYGB                              S000507 

IRO2OS                    site    728 (-) CACGTGG                              S000505 

CACGTGMOTIF               site    729 (+) CACGTG                               S000042 

EBOXBNNAPA                site    729 (+) CANNTG                               S000144 

MYCCONSENSUSAT            site    729 (+) CANNTG                               S000407 

ABRELATERD1               site    729 (-) ACGTG                                S000414 

CACGTGMOTIF               site    729 (-) CACGTG                               S000042 
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EBOXBNNAPA                site    729 (-) CANNTG                               S000144 

MYCCONSENSUSAT            site    729 (-) CANNTG                               S000407 

ABRELATERD1               site    730 (+) ACGTG                                S000414 

ACGTATERD1                site    730 (+) ACGT                                 S000415 

ACGTATERD1                site    730 (-) ACGT                                 S000415 

RHERPATEXPA7              site    730 (-) KCACGW                               S000512 

GTGANTG10                 site    732 (+) GTGA                                 S000378 

WRKY71OS                  site    733 (+) TGAC                                 S000447 

BIHD1OS                   site    733 (-) TGTCA                                S000498 

EBOXBNNAPA                site    740 (+) CANNTG                               S000144 

MYCATERD1                 site    740 (+) CATGTG                               S000413 

MYCCONSENSUSAT            site    740 (+) CANNTG                               S000407 

EBOXBNNAPA                site    740 (-) CANNTG                               S000144 

MYCATRD22                 site    740 (-) CACATG                               S000174 

MYCCONSENSUSAT            site    740 (-) CANNTG                               S000407 

SORLIP1AT                 site    743 (-) GCCAC                                S000482 

ROOTMOTIFTAPOX1           site    751 (+) ATATT                                S000098 

NODCON2GM                 site    769 (-) CTCTT                                S000462 

OSE2ROOTNODULE            site    769 (-) CTCTT                                S000468 

RAV1AAT                   site    807 (+) CAACA                                S000314 

DPBFCOREDCDC3             site    809 (+) ACACNNG                              S000292 

EBOXBNNAPA                site    813 (+) CANNTG                               S000144 

MYCCONSENSUSAT            site    813 (+) CANNTG                               S000407 

EBOXBNNAPA                site    813 (-) CANNTG                               S000144 

MYCCONSENSUSAT            site    813 (-) CANNTG                               S000407 

GT1CORE                   site    821 (-) GGTTAA                               S000125 

MYB1AT                    site    822 (+) WAACCA                               S000408 

REALPHALGLHCB21           site    823 (+) AACCAA                               S000362 

MYB2CONSENSUSAT           site    826 (+) YAACKG                               S000409 

MYBCORE                   site    826 (-) CNGTTR                               S000176 

MYBCOREATCYCB1            site    827 (+) AACGG                                S000502 

LTRECOREATCOR15           site    831 (-) CCGAC                                S000153 

GT1CONSENSUS              site    834 (+) GRWAAW                               S000198 

GT1CONSENSUS              site    835 (+) GRWAAW                               S000198 

 

En rouge : Motifs MYB 

En gris : Motifs MYC/bHLH, position –28 pb, -101 pb 

En vert : Motifs ABRE et W-box 

En bleu : Motifs ROOT et POLLEN 

En jaune : Répresseur voie métabolique de la gibbéllerine, WRKY71OS 

      Réponse aux maladies pathogènes , BIHD1OS 

La ligne noir indique la région supplémentaire d’AM1 non aligné avec la séquence promotrice 

putative d’AM3. 
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Séquence promotrice putative de AM3 :  

Eléments CIS contenu dans 200 pb en amont  de l’ATG  

 

>promoAM3 

TAATTAATTCTTTTTTTTATTAATTTATAAAATTTATATGATGCCCATAT 

TTAGTCACCACTTGAAAAAAAGGCGTACTATATTATATTAAAATATTTTT 

TTTAATTTTGATGGTCATGAATGGGGGCTCACGCGACATCCATGTGGCCC 

TCTATTTATAGCGAGACTCTAAGAGCATGCGGCAGTCTTCTTCGGCGCCAATG 

 

     Factor or Site Name          Loc.(Str.)       Signal Sequence             SITE # 

_____________________________________________________________________________________ 

TATABOX3                  site    636 (+) TATTAAT                              S000110 

DOFCOREZM                 site    648 (-) AAAG                                 S000265 

MARTBOX                   site    650 (+) TTWTWTTWTT                           S000067 

POLASIG1                  site    654 (-) AATAAA                               S000080 

TATABOX3                  site    656 (+) TATTAAT                              S000110 

TATABOX2                  site    661 (-) TATAAAT                              S000109 

TATABOX2                  site    670 (-) TATAAAT                              S000109 

ROOTMOTIFTAPOX1           site    685 (+) ATATT                                S000098 

WBOXHVISO1                site    691 (-) TGACT                                S000442 

WBOXNTERF3                site    691 (-) TGACY                                S000457 

WRKY71OS                  site    692 (-) TGAC                                 S000447 

GTGANTG10                 site    693 (-) GTGA                                 S000378 

CACTFTPPCA1               site    697 (+) YACT                                 S000449 

EBOXBNNAPA                site    697 (+) CANNTG                               S000144 

MYCCONSENSUSAT            site    697 (+) CANNTG                               S000407 

EBOXBNNAPA                site    697 (-) CANNTG                               S000144 

MYCCONSENSUSAT            site    697 (-) CANNTG                               S000407 

GT1CONSENSUS              site    702 (+) GRWAAW                               S000198 

GT1GMSCAM4                site    702 (+) GAAAAA                               S000453 

PYRIMIDINEBOXOSRAMY1A     site    706 (-) CCTTTT                               S000259 

DOFCOREZM                 site    707 (+) AAAG                                 S000265 

CURECORECR                site    713 (+) GTAC                                 S000493 

CURECORECR                site    713 (-) GTAC                                 S000493 

CACTFTPPCA1               site    714 (+) YACT                                 S000449 

ROOTMOTIFTAPOX1           site    718 (+) ATATT                                S000098 

ROOTMOTIFTAPOX1           site    723 (+) ATATT                                S000098 

LECPLEACS2                site    727 (+) TAAAATAT                             S000465 

ROOTMOTIFTAPOX1           site    730 (-) ATATT                                S000098 

ROOTMOTIFTAPOX1           site    731 (+) ATATT                                S000098 

POLASIG2                  site    739 (-) AATTAAA                              S000081 

WBOXNTERF3                site    751 (-) TGACY                                S000457 

WRKY71OS                  site    752 (-) TGAC                                 S000447 

GTGANTG10                 site    767 (-) GTGA                                 S000378 

EBOXBNNAPA                site    779 (+) CANNTG                               S000144 

MYCATERD1                 site    779 (+) CATGTG                               S000413 

MYCCONSENSUSAT            site    779 (+) CANNTG                               S000407 

EBOXBNNAPA                site    779 (-) CANNTG                               S000144 

MYCATRD22                 site    779 (-) CACATG                               S000174 

MYCCONSENSUSAT            site    779 (-) CANNTG                               S000407 

SORLIP1AT                 site    782 (-) GCCAC                                S000482 



Annexes 

 - 191  

SORLIP2AT                 site    784 (-) GGGCC                                S000483 

CARGCW8GAT                site    790 (+) CWWWWWWWWG                           S000431 

CARGCW8GAT                site    790 (-) CWWWWWWWWG                           S000431 

TATABOX2                  site    792 (-) TATAAAT                              S000109 

SURECOREATSULTR11         site    801 (+) GAGAC                                S000499 

NODCON2GM                 site    809 (-) CTCTT                                S000462 

OSE2ROOTNODULE            site    809 (-) CTCTT                                S000468 

E2FCONSENSUS              site    833 (-) WTTSSCSS                             S000476 

CCAATBOX1                 site    836 (+) CCAAT                                S000030 

CAATBOX1                  site    837 (+) CAAT                                 S000028 

 

En rouge : éléments CIS, MYB 

En gris : éléments CIS, MYC/bHLH, en position –62 pb 

En vert : éléments CIS, ABRE et W-box 

En bleu : éléments CIS, ROOT et POLLEN 

En jaune : élément CIS associé au répresseur de la voie métabolique de la gibbérelline, 

WRKY71OS 

 

Séquence promotrice putative de GST :  

Eléments CIS contenu dans 200 pb en amont  de l’ATG  

 

>promGST 

agcagaaaatatcaatatttttttgttaactaattacgcaaaacatgggg 

atgaaccaaactcacatgacaacccccggatggtttggaccgacagcacc 

ctcaaatttagtgctataaaacaggcgtcttctccccagctacactcgac 

caaaccctaaacagccagattatatattgtgaagaagcaagaggtggaagATG  

 

     Factor or Site Name          Loc.(Str.)       Signal Sequence             SITE # 

_____________________________________________________________________________________ 

POLLEN1LELAT52            site      4 (+) AGAAA                                S000245 

GT1CONSENSUS              site      5 (+) GRWAAW                               S000198 

ROOTMOTIFTAPOX1           site      8 (-) ATATT                                S000098 

GATABOX                   site     10 (-) GATA                                 S000039 

CAATBOX1                  site     13 (+) CAAT                                 S000028 

ROOTMOTIFTAPOX1           site     14 (-) ATATT                                S000098 

ROOTMOTIFTAPOX1           site     15 (+) ATATT                                S000098 

AMYBOX1                   site     22 (-) TAACARA                              S000020 

GAREAT                    site     22 (-) TAACAAR                              S000439 

MYBGAHV                   site     22 (-) TAACAAA                              S000181 

MYBPLANT                  site     54 (+) MACCWAMC                             S000167 

REALPHALGLHCB21           site     54 (+) AACCAA                               S000362 

GTGANTG10                 site     62 (-) GTGA                                 S000378 

EBOXBNNAPA                site     63 (+) CANNTG                               S000144 

MYCATRD22                 site     63 (+) CACATG                               S000174 

MYCCONSENSUSAT            site     63 (+) CANNTG                               S000407 

EBOXBNNAPA                site     63 (-) CANNTG                               S000144 

MYCATERD1                 site     63 (-) CATGTG                               S000413 



Annexes 

 - 192  

MYCCONSENSUSAT            site     63 (-) CANNTG                               S000407 

WRKY71OS                  site     67 (+) TGAC                                 S000447 

BIHD1OS                   site     67 (-) TGTCA                                S000498 

BOXLCOREDCPAL             site     78 (-) ACCWWCC                              S000492 

MYB1AT                    site     81 (-) WAACCA                               S000408 

CBFHV                     site     89 (+) RYCGAC                               S000497 

DRE2COREZMRAB17           site     89 (+) ACCGAC                               S000402 

DRECRTCOREAT              site     89 (+) RCCGAC                               S000418 

LTREATLTI78               site     89 (+) ACCGACA                              S000157 

LTRECOREATCOR15           site     90 (+) CCGAC                                S000153 

PRECONSCRHSP70A           site     90 (+) SCGAYNRNNNNNNNNNNNNNNNHD             S000506 

CACTFTPPCA1               site    110 (-) YACT                                 S000449 

DPBFCOREDCDC3             site    142 (+) ACACNNG                              S000292 

CACTFTPPCA1               site    143 (+) YACT                                 S000449 

TELOBOXATEEF1AA1          site    152 (+) AAACCCTAA                            S000308 

UP2ATMSD                  site    152 (+) AAACCCTA                             S000472 

ARR1AT                    site    167 (+) NGATT                                S000454 

TATABOX4                  site    170 (-) TATATAA                              S000111 

ROOTMOTIFTAPOX1           site    174 (+) ATATT                                S000098 

CAATBOX1                  site    176 (-) CAAT                                 S000028 

GTGANTG10                 site    179 (+) GTGA                                 S000378 

NODCON2GM                 site    189 (-) CTCTT                                S000462 

OSE2ROOTNODULE            site    189 (-) CTCTT                                S000468 

 

En rouge : éléments CIS MYB 

En gris : éléments CIS s MYC/bHLH 

En bleu : éléments CIS ROOT et POLLEN 

En jaune : élément CIS associé au répresseur de la voie métabolique de la gibbérelline, 

WRKY71OS et de réponse aux attaques pathogènes, BIHD1OS 
 

Séquence promotrice putative de UFGT :  

Eléments CIS contenu dans 200 pb en amont  de l’ATG  

 

>promUFGT 

taaaagctcacacagagctttcacttgcccctggttttgttttgtttttt 

ttcccattttttctttctttggccgccatgcagactggtggtttggtttt 

gggttggtttgttaggagggtgggatgacaacccccatgcagttgccact 

ctcacaacccccatgcacttgctctcatttataatcttcaacagccaaaa 

cccaaattgtaacatcccccattccaaccATG  

 

     Factor or Site Name          Loc.(Str.)       Signal Sequence             SITE # 

_____________________________________________________________________________________ 

DOFCOREZM                 site      3 (+) AAAG                                 S000265 

GTGANTG10                 site      8 (-) GTGA                                 S000378 

DOFCOREZM                 site     18 (-) AAAG                                 S000265 

GTGANTG10                 site     21 (-) GTGA                                 S000378 

CACTFTPPCA1               site     22 (+) YACT                                 S000449 

EBOXBNNAPA                site     22 (+) CANNTG                               S000144 
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MYCCONSENSUSAT            site     22 (+) CANNTG                               S000407 

EBOXBNNAPA                site     22 (-) CANNTG                               S000144 

MYCCONSENSUSAT            site     22 (-) CANNTG                               S000407 

MYB1AT                    site     32 (-) WAACCA                               S000408 

ANAERO1CONSENSUS          site     36 (-) AAACAAA                              S000477 

ANAERO1CONSENSUS          site     41 (-) AAACAAA                              S000477 

PYRIMIDINEBOXHVEPB1       site     47 (+) TTTTTTCC                             S000298 

GT1CONSENSUS              site     48 (-) GRWAAW                               S000198 

GT1GMSCAM4                site     48 (-) GAAAAA                               S000453 

GT1CONSENSUS              site     49 (-) GRWAAW                               S000198 

GT1CONSENSUS              site     58 (-) GRWAAW                               S000198 

GT1GMSCAM4                site     58 (-) GAAAAA                               S000453 

POLLEN1LELAT52            site     60 (-) AGAAA                                S000245 

DOFCOREZM                 site     63 (-) AAAG                                 S000265 

POLLEN1LELAT52            site     64 (-) AGAAA                                S000245 

DOFCOREZM                 site     67 (-) AAAG                                 S000265 

E2FCONSENSUS              site     68 (+) WTTSSCSS                             S000476 

GCCCORE                   site     72 (+) GCCGCC                               S000430 

RYREPEATBNNAPA            site     77 (+) CATGCA                               S000264 

SV40COREENHAN             site     88 (+) GTGGWWHG                             S000123 

MYB1AT                    site     89 (-) WAACCA                               S000408 

MYBPLANT                  site     91 (-) MACCWAMC                             S000167 

REALPHALGLHCB21           site     93 (-) AACCAA                               S000362 

MYB1AT                    site     94 (-) WAACCA                               S000408 

SEF3MOTIFGM               site    100 (-) AACCCA                               S000115 

BOXLCOREDCPAL             site    102 (-) ACCWWCC                              S000492 

MYBPLANT                  site    102 (-) MACCWAMC                             S000167 

MYBPZM                    site    102 (-) CCWACC                               S000179 

REALPHALGLHCB21           site    104 (-) AACCAA                               S000362 

MYB1AT                    site    105 (-) WAACCA                               S000408 

AACACOREOSGLUB1           site    107 (-) AACAAAC                              S000353 

AMYBOX1                   site    108 (-) TAACARA                              S000020 

GAREAT                    site    108 (-) TAACAAR                              S000439 

MYBGAHV                   site    108 (-) TAACAAA                              S000181 

WRKY71OS                  site    126 (+) TGAC                                 S000447 

BIHD1OS                   site    126 (-) TGTCA                                S000498 

RYREPEATBNNAPA            site    136 (+) CATGCA                               S000264 

EBOXBNNAPA                site    140 (+) CANNTG                               S000144 

MYBCORE                   site    140 (+) CNGTTR                               S000176 

MYCCONSENSUSAT            site    140 (+) CANNTG                               S000407 

EBOXBNNAPA                site    140 (-) CANNTG                               S000144 

MYB2CONSENSUSAT           site    140 (-) YAACKG                               S000409 

MYCCONSENSUSAT            site    140 (-) CANNTG                               S000407 

SORLIP1AT                 site    145 (+) GCCAC                                S000482 

CACTFTPPCA1               site    147 (+) YACT                                 S000449 

PALBOXPPC                 site    149 (+) YTYYMMCMAMCMMC                       S000136 

GTGANTG10                 site    152 (-) GTGA                                 S000378 

RYREPEATBNNAPA            site    162 (+) CATGCA                               S000264 

RYREPEATLEGUMINBOX        site    162 (+) CATGCAY                              S000100 

CACTFTPPCA1               site    166 (+) YACT                                 S000449 

EBOXBNNAPA                site    166 (+) CANNTG                               S000144 

MYCCONSENSUSAT            site    166 (+) CANNTG                               S000407 

EBOXBNNAPA                site    166 (-) CANNTG                               S000144 

MYCCONSENSUSAT            site    166 (-) CANNTG                               S000407 
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TATABOX2                  site    177 (-) TATAAAT                              S000109 

ARR1AT                    site    183 (-) NGATT                                S000454 

RAV1AAT                   site    189 (+) CAACA                                S000314 

MYBCORE                   site    189 (-) CNGTTR                               S000176 

SEF3MOTIFGM               site    199 (+) AACCCA                               S000115 

CAATBOX1                  site    206 (-) CAAT                                 S000028 

MYBPZM                    site    224 (+) CCWACC                               S000179 

              
 

En rouge : éléments CIS MYB 

En gris : éléments CIS s MYC/bHLH 

En bleu : éléments CIS ROOT et POLLEN 

En jaune : élément CIS associé au répresseur de la voie métabolique de la gibbérelline, 

WRKY71OS et de réponse aux attaques pathogènes, BIHD1OS 

 


