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M2 INTERNSHIP SUBJECT 

Dynamique et rôle des acides gras 3-hydroxylés dans la régulation de 
la dormance chez les plantes pérennes.  
 

CONTEXT: Chez les espèces pérennes, la phénologie de la floraison dépend directement d’un bon 
déroulement de la dormance puis de la croissance du bourgeon, principalement sous contrôle de la 
température. Avec l’objectif à moyen terme de développer des variétés plus adaptées aux futures 
conditions climatiques, une meilleure caractérisation des processus physiologiques et moléculaires se 
déroulant dans les bourgeons, au cours de la phase de dormance hivernale est nécessaire. Récemment, 
nous avons détecté la présence d’un lipide inhabituel, les acides gras 3-hydroxylés (AG 3-OH) dans les 
bourgeons floraux de cerisier. Nos premières analyses suggèrent que ces AG 3-OH seraient spécifiques 
de l’état dormant du bourgeon. Ces AG 3-OH sont très peu décrits dans la littérature, et leur présence 
dans les bourgeons de cerisiers est une énigme. A ce stade, de nombreuses questions se posent : La 
cinétique d’accumulation des AG 3-OH est-elle corrélée à l’état dormant du bourgeon ? Ces AG 3-OH 
sont-ils spécifiques du cerisier ? Des bourgeons floraux des plantes pérennes en général ? Sont-ils 
présents aussi dans les bourgeons végétatifs dormant ? Quelle enzyme est responsable de leur 
accumulation chez le cerisier ? Quelle est leur fonction ? 
OBJECTIVES : L’objectif de ce stage est de répondre à quelques-unes de ces questions, en particulier : 
(i) en déterminant la cinétique d’accumulation des AG 3-OH au cours de la dormance chez le cerisier 
et dans d’autres espèces pérennes et (ii) en identifiant des gènes candidats pour la synthèse de ces 3-
OH et vérifiant l’activité des enzymes correspondants par expression hétérologues. 

METHODS : Analyses de lipides (GC-FID, TLC) pour suivre l’accumulation des AG 3-OH ; étude de 
données de RNAseq, clonage, et expression hétérologue dans N. bentha et la levure. 
PREREQUISITES : Nous recherchons un étudiant motivé et dynamique, avec des connaissances niveau 
master en biologie végétale et biochimie.  
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