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Contexte
En forêt tempérée, la majorité des sols est acide et pauvre en nutriments. Dans ces
conditions, les nutriments sont rarement présents sous forme directement assimilable
par les arbres. Ces limitations nutritives peuvent représenter un risque pour la
pérennité des écosystèmes forestiers et la santé des arbres. Une meilleure
compréhension des paramètres influant sur la disponibilité des nutriments dans ces sols
et sur l’accès des arbres aux nutriments devient alors essentielle. Parmi les processus
impliqués dans la disponibilité en nutriments, la libération d’éléments nutritifs à travers
l’altération minérale joue un rôle central. Ce phénomène peut être induit par des
facteurs abiotiques (circulation de l’eau, vent) et biotiques (plantes, champignons,
bactéries). L’enrichissement en bactéries altérantes à proximité des racines d’arbre a
déjà été mis en évidence dans des sols acides et pauvres en nutriments (Uroz et al.,
2007). Ces bactéries joueraient un rôle prépondérant dans la santé et la croissance des
arbres en rendant accessibles les nutriments initialement piégés dans les minéraux
(Calvaruso et al., 2006). Cependant, la réponse des communautés bactériennes
altérantes aux changements de conditions édaphiques (par exemple de la disponibilité
en cations nutritifs) reste encore méconnue.
Objectif du stage
L’objectif de ce stage est d’évaluer l’impact de la disponibilité en cations nutritifs sur
la structure taxonomique et fonctionnelle des communautés bactériennes. Pour
répondre à ce questionnement, nous allons mettre en place une expérience en
conditions contrôlées dans laquelle un sol pauvre en nutriments va être fertilisé par des
apports de cations nutritifs (K, Mg) limitants dans ce sol. L’impact de l’apport en cations
nutritifs sur les communautés bactériennes sera évalué à travers une approche
cultivable (collection bactérienne), nous permettant ainsi d’avoir accès au potentiel
fonctionnel des communautés bactériennes. Le rôle du stagiaire sélectionné sera de
déterminer le potentiel d’altération minérale des souches bactériennes de la collection à
travers différents tests fonctionnels. En complément, il participera à l’identification des
souches de la collection par amplification des séquences de gènes codant pour l’ARNr
16S. Le stage se déroulera au laboratoire de l’unité « Interactions
Arbres/Microoganismes » de l’INRA de Nancy, localisé à Champenoux.
Date limite de candidature : 31 Janvier 2017 (un entretien sera réalisé avec les
personnes intéressées et dont le profil est en adéquation avec le sujet)
Dates de réalisation du stage : Avril-Mai 2017
Niveau d’étude demandé : M1, BTS, Licence Professionnelle (formation en
microbiologie et pratiques de laboratoire)
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