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Résumé (150 mots maximum) :
La société TRACER de Dijon fabrique des murs de végétation verticale (murs végétalisés) de décoration à placer à
l’extérieur ou à l’intérieur de bâtiments tels que les centres commerciaux.
Dans la nature, les végétaux forment des symbioses avec des champignons mycorhizogènes, qui permettent un
meilleur approvisionnement en eau et en minéraux. Dans le cadre de la viabilité des plantes associées aux murs
végétalisés, les possibilités de développement de la mycorhization n’a pas encore été étudiée. L’utilisation de cette
association présenterait l’avantage de diminuer la quantité d’arrosage et d’engrais nécessaires, ce qui faciliterait
l’entretien et permettrait d’éviter le dégagement d’odeurs engendrées par l’utilisation de sols humides.
Le but du stage est de mettre en évidence la capacité de développement des champignons mycorhizogènes
dans cet environnement contraint que constitue les murs végétalisés. Le stage peut constituer une introduction à la
réalisation d’un stage de longue durée dans le cadre d’un master Pro.
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Techniques mises en œuvre:
Extraction d’ADN à partir d’échantillons de sol et de racines mycorhizées, amplification par PCR, synthèse mycorhizes,
études de croissance

Compétences particulières exigées:
Connaissances en biologie végétale
Rigueur dans le suivi des protocoles, capacités de travail en équipe et capacités rédactionnelles

