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Résumé (150 mots maximum) :

L’agro-environnement (sol, eau, amendements organiques) peut être un réservoir de
bactéries potentiellement pathogènes pour l’homme (ou porteuses de résistance à des
antibiotiques) et être la source de contamination ou d’émergence de nouvelles résistances aux
antibiotiques. De telles contaminations peuvent avoir des conséquences sur la qualité sanitaire
des productions végétales, animales et sur les ressources en eau. Le principal sujet de
recherche de l’équipe MERS est d’étudier la prévalence de ces micro-organismes, leur
biodiversité et les paramètres influençant leur survie dans ces environnements. L’étudiant aura
en charge de détecter et dénombrer ces bactéries d’intérêt (Listeria, Escherichia coli,
Enterococcus, bactéries porteuses de résistances à une certaine classe d’antibiotiques) dans des
sols et amendements organiques (composts, fumiers ...) par des méthodes microbiologiques et
moléculaires. La biodiversité de ces bactéries sera également déterminée. L’impact de facteurs
environnementaux (paramètres physico-chimiques du sol et pratiques culturales associées) sur
la prévalence et la survie des bactéries ciblées sera étudié.
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Techniques mises en œuvre:

Etalements et isolements microbiologiques, Extraction D’ADN de sols, PCR en
temps réel
Compétences particulières exigées:

Sensibilité et connaissances en microbiologie de base souhaitée

