
 

Mécanismes moléculaires de la tolérance au stress froid 

chez le lin (Linum usitatissimum L.) 

 

Contexte général et mission du stage :  

 

Chez le lin, il existe actuellement des variétés qualifiées d’hiver et de printemps. Le semis du 

lin d’hiver intervient entre le 15 septembre et la fin d’octobre et la récolte s’effectue de juillet 

à mi-août. Pour le lin de printemps, le semis est réalisé entre la fin février et la fin mars et la 

récolte intervient généralement un mois plus tard que celle du lin d’hiver. Ce décalage dans 

la conduite culturale permet au lin d’hiver d’éviter les périodes de sécheresse au moment de 

la floraison et de stabiliser les rendements. En 2018, le lin oléagineux d’hiver couvrait 70 à 

80% des surfaces cultivées. Cependant, peu de variétés d’hiver sont disponibles 

actuellement. Les nombreux travaux de sélection génétique n’ont pas permis d’obtenir un 

grand nombre de variétés tolérantes au froid. L’absence d’informations sur la différence de 

comportement dans la tolérance au froid entre les variétés d’hiver et de printemps a 

empêché pendant de nombreuses années l’identification de biomarqueurs qui pourraient 

faciliter ce travail de sélection. Des travaux récents réalisés au laboratoire ont permis de 

dégager des biomarqueurs potentiels de tolérance au froid. Ces travaux ont ainsi permis de 

caractériser deux nouvelles flavones C-glycoside dans la feuille de lin : la swertisine et la 

swertiajaponine. Ces deux flavonoïdes font partie des composés majoritaires retrouvés dans 

les feuilles de 3 variétés de lin d’hiver alors qu’ils sont absents dans les feuilles de 3 variétés 

de printemps. Ce résultat suggère que ces 2 composés sont impliqués dans la tolérance au 

stress froid chez le lin (Pontarin et al., 2020; Tchoumtchoua et al., 2019). 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de stage. L’objectif de ce stage est d’étoffer le lien 

entre la présence de flavone C-glucoside et la tolérance au stress froid. Pour cela, le suivi du 

comportement du lin sera réalisé lors de la période d’acclimatation au froid. C’est en effet au 

moment de l’acclimatation que la plante acquiert sa capacité à tolérer des températures 

négatives. Les analyses seront réalisées sur des variétés présentant des profils de tolérance 

contrastées. Les différents paramètres étudiés regroupent : 

- La capacité de tolérance au gel 

- Des paramètres physiologiques globaux (transpiration, teneur en masse de matière 

sèche, capacité photosynthétique) 

- Profilages des métabolites primaires par GC-MS et spécialisés par LC-MS 

- Analyses transcriptomiques par RNA seq 

- Déviation du potentiel osmotique 

- Teneur en amidon 

- Suivi de l’état oxydatif de la plante 



 

Pontarin, N., Molinié, R., Mathiron, D., Tchoumtchoua, J., Bassard, S., Gagneul, D., Thiombiano, B., Demailly, H., 

Fontaine, J.-X., Guillot, X., Sarazin, V., Quéro, A., Mesnard, F. (2020). Age-dependent metabolic profiles unravel 

the metabolic relationships within and between flax leaves (Linum usitatissimum). Metabolites 10, 2018. 

Tchoumtchoua, J., Mathiron, D., Pontarin, N., Gagneul, D., van Bohemen, A.-I., Otogo N’nang, E., Mesnard, F., 

Petit, E., Fontaine, J.-X., Molinié, R., Quéro, A. (2019). Phenolic profiling of flax highlights contrasting patterns in 

winter and spring varieties. Molecules 24, 4303. 

 

Compétences recherchées : le ou la candidat(e) doit présenter de solides compétences en 

physiologie végétale et/ou biochimie. Un intérêt en métabolomique serait apprécié.  

Date et lieu du stage : le stage se déroulera entre janvier et juillet 2022 au sein de l’UMRT 

BioEcoAgro INRAE 1158, BIOlogie des Plantes et Innovation (BIOPI), et au niveau du Centre 

de Ressources Régionales en Biologie Moléculaire de l’Université de Picardie Jules Verne 

(Amiens) 

 

Application: CV + lettre de motivation (anthony.quero@u-picardie.fr, gaelle.mongelard@u-

picardie.fr ).  
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