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Plante de grande culture aux multiples applications, le lin accumule dans ses graines des métabolites
spécialisés appelés lignanes aux propriétés phytooestrogène et antioxydante, bénéfiques en santé humaine et,
dans ses feuilles, des lignanes de nature toxique.
Pour l’utilisation et l’étude de ces composés phénoliques issus de la voie des monolignols, une technique
d’éco-extraction assistée par les ultrasons a été développée et appliquée à un criblage de différentes variétés
pour leur contenu en lignanes conférant une haute valeur ajoutée aux extraits et produits.
Les potentiels verrous métaboliques de la voie de biosynthèse de ces composés ont fait l’objet
d’investigations au niveau de la régulation transcriptionnelle des gènes responsables de la formation des
énantiomères opposés de sécoisolaricirésinol dans la graine et les parties aériennes. La famille multigénique
des protéines dirigeantes (DIR) du lin, premiers acteurs de cette voie, a été criblée au niveau génomique et
transcriptionnel afin de déterminer des candidates pour fonctionner avec les pinorésinol laricirésinol
réductases (PLR), enzymes bifonctionnelles catalysant la formation du sécoisolaricirésinol. L’étude de la
régulation fine de l’expression des deux isoformes des gènes PLR a mis en évidence des profils d’inductibilité
très contrastés et a conduit à l’identification d’éléments cis-régulateurs ainsi que de facteurs de transcription
impliqués dans ces voies de régulation.
L’ensemble des résultats convergent vers un rôle de défense des lignanes in planta et a permis de
construire une vue d’ensemble des mécanismes complexes de régulation de leur biosynthèse et enfin de
proposer des pistes pour l’amélioration de la production de ces molécules naturelles par une stimulation de
leur accumulation et l’augmentation des rendements d’extraction par chimie verte.

