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Résumé (150 mots maximum) :

L'OMS a identifié la résistance aux antibiotiques comme l'une des trois principales menaces à la
santé mondiale. L'utilisation d'antibiotiques comme facteurs de croissance dans les élevages
pourrait contribuer au développement de cette résistance aux antibiotiques. Beaucoup sont
excrétés à des taux élevés, et l'épandage des déjections animales représente une importante
source d'exposition environnementale à ces agents. Pour évaluer les effets à long terme des
impacts de l'exposition aux antibiotiques sur les populations microbiennes du sol, un essai à été
mis en place au Canada. Depuis plus de 10 ans, des parcelles de sol ont reçu annuellement un
mélange d’antibiotiques à différentes concentrations.
Du soja a été cultivé sur ces parcelles en 2012. Les Bradyrhizobium japonicum, bactéries fixatrices
d’azote symbiote du soja, ont été isolées des nodosités racinaires. L’objet du stage est
l’identification et la caractérisation moléculaires de ces isolats afin d’évaluer si les apports
d’antibiotiques ont eu un impact sur la biodiversité des populations nodulantes.
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Techniques mises en œuvre:

Microbiologie et biologie moléculaire (PCR, empreintes génétiques : extraction d’ADN,
RFLP et hybridation)
Compétences particulières exigées:

Connaissances en microbiologie et en Biologie moléculaire

