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Titre du stage :

Développement d’un système de culture en conditions gnotobiotiques pour étudier les
interactions entre Medicago truncatula et les microorganismes dans un contexte de
changement global (élévation du CO2).
Mots clés :

Changement global, plante, microorganismes, validation bio-essai.
Résumé (150 mots maximum) :

Les changements climatiques prévus dans les décennies à venir pose de nombreuses
questions quant à leurs effets sur la composante biotique de l’écosystème. Pour les
écosystèmes terrestres, si leurs effets sur la flore sont bien documentés, ils restent
limités sur les microorganismes interagissant avec eux. L’effet des changements
climatiques sur les interactions plantes-microorganismes impliquent l’utilisation d’un
bio-essai où seuls les partenaires étudiés sont présents. Lors d’un précédent stage de
M2R GSA, un système spécifique a été développé afin d’étudier les interactions
plante-microbes dans un contexte d’augmentation de CO2. Cependant ce bio-essai
n’a pas permis de s’affranchir de contaminants microbiens. Un nouveau système a été
développé et demande à être validé. Cette validation permettra d’envisager la suite
d’un projet de recherche dans le cadre d’un M2R.
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Techniques mises en œuvre:

Microbiologie pasteurienne, culture de plante en conditions contrôlées, bio-essai en
chambre de culture
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