STAGEE – ANNEEE 2017
THEME : EVALUATTION DE PEEPTIDES ANTI‐MICRO
OBIENS CO
ONTRE LA
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BACTE
ERIOSE DU
U KIWI ET CELLE
C
DU MELON
M

Du
urée

6 mo
ois

Période

De Mars
M à Aoûtt

Lie
eu

Ctifl de Lanxade
e – 24130 P rigonrieux – 6 km de Bergerac
B
et 990 km de Bordeaux

Contexte

Les Peptides Anti
A
Microbbiens (PAM
Ms) sont des petites m
molécules aux
a propriéétés
antimicrobienn
nes intéresssantes. Au départ
d
canttonné au doomaine mé
édical, l’intéérêt
des PAMs s’estt accru danss de nombrreux domain
nes, dont laa santé des plantes, grrâce
à la réalisation de travaux récents.
En effet,
e
leur activité
a
et leur mode d’action en
n font des candidats de choix pour
prottéger les cu
ultures fruittières et légumières vis‐à‐vis
v
de divers bio‐‐agresseurs,, et
notaamment viss‐à‐vis des maladies bactérienness. Pour la bbactériose du
d kiwi, du
ue à
Pseu
udomonas syringae
s
pv . actinidiae,, maladie ém
mergente een France, peu
p de moyens
de protection sont dispoonibles. Le
es PAMs apparaissentt comme un
u moyen de
bioccontrôle qu’’il est nécesssaire d’évaluer.
L’étu
ude s’inscrit dans le cadre d’un projet qui a été rretenu en 2016, avecc la
collaaboration d’une équipee de l’Inra de
d Bordeauxx.

Tra
avaux à réaliser
par le stagiairre

-

Etude bib
bliographiquue
Mise au point de m
méthodes d’évaluation
d
n in vitro eet tests d’une gamme de
PAMs surr P. s. pv. acctinidiae et sur
s P.s. pv. aptata.
Extraction
n de protopplastes de kiwi et de melon pour l’’étude de laa phytotoxiccité
Recherche des dosess optimales
Tests in vivo selon lees résultats obtenus, su
ur plantuless en serre.

Bac++5, Ingénieu
ur ou Univerrsitaire (Maaster,…)
Pro
ofil

Gratification me
ensuelle callculée sur laa base légale en vigueuur
Conditions

(3,60
0 € de l’heure, révisablle au 1er Jan
nvier 2017)
Posssibilité d'héb
bergement et Chèquess Déjeuner
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