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L'équipe Réponse aux Stress et Régulation Redox (RSRR) de l'Unité Mixte de Recherche 
Interactions Arbres-Microorganismes (UMR IAM), Nancy, France, recherche un étudiant de 
Master 2 motivé et talentueux pour mener à bien un projet de recherche pour une durée de cinq 
ou six mois en génomique fonctionnelle des interactions plantes-parasites commençant début 
2020. Les dossiers de candidature doivent inclure un CV, avec le nom et adresse courriel d'au 
moins une personne de référence, ainsi qu'une lettre de motivation d'une page A4 maximum, 
et doivent être adressés à Benjamin PETRE par courriel avant le 20 décembre 2019 minuit.  
 
Le candidat retenu aura les responsabilités suivantes :  
- acquérir et analyser des données expérimentales, 
- interpréter des résultats de recherche, 
- communiquer des résultats de recherche à l'oral et à l'écrit. 
 
Le candidat retenu devra être :  
- capable de travailler en équipe, en utilisant l'anglais et/ou le français, 
- ouvert à l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances, 
- capable de suivre des protocoles et de consigner l'avancée de ses travaux, 
- rigoureux, organisé, et autonome ; capable de planifier à l'avance ses activités. 
 
Le candidat retenu devra avoir :  
- de solides connaissances en biologie cellulaire, biologie moléculaire, et biochimie,  
- une expérience pratique en laboratoire de recherche de six semaines min. 
 
Les éléments suivants seront appréciés :  
- des connaissances/compétences en biologie végétale, microbiologie, interactions plantes-
parasites, biochimie des protéines, génie génétique et protéique,  
- un projet professionnel clair, en lien ou non avec la recherche académique,  
- un réel intérêt pour la biologie et l'entreprise scientifique.  
 
Contexte scientifique 
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L'agriculture moderne cherche à diminuer l'utilisation de pesticides chimiques (ou 
conventionnels) en développant notamment les biopesticides, qui sont dérivés de molécules 
naturellement présentes dans l'environnement. Le projet de stage s'inscrit dans ce contexte, en 
proposant de caractériser l'activité antifongique des membres de la famille de peptides 
antifongiques RISP, des arbres de la famille des Salicacées (peuplier et saule - dix membres au 
total). Le projet se base sur la découverte par l'UMR IAM d'un nouveau peptide chez le 
peuplier, appelé RISP (Rust Induced Secreted Protein) (Petre et al., 2016). RISP est un peptide 
thermostable qui présente une activité antifongique ciblée envers les champignons de la famille 
des Pucciniales, principaux agents des maladies des rouilles des cultures. Le potentiel de 
développement de biopesticides à partir de RISP est actuellement évalué au sein de l'UMR 
IAM.  
 
Objectifs et approches du projet de stage 
L'objectif général du projet de stage est d'identifier quels membres de la famille RISP 
présentent les propriétés les plus prometteuses (i.e. thermostabilité et activité antifongique) 
pour explorer le développement des biopesticides. L'objectif opérationnel du projet de stage 
est d'évaluer l'activité antifongique des dix membres encore non caractérisés de la famille 
RISP, par une approche de génomique fonctionnelle. Pour ce faire, l'étudiant en charge du 
projet mènera à bien trois tâches. Premièrement, il clonera les séquences codantes des dix 
membres dans des vecteurs d'expression par génie génétique (tâche 1). Ensuite, il tentera 
d'obtenir les protéines recombinantes étiquetées par génie protéique (tâche 2). Enfin, il 
caractérisera fonctionnellement les protéines obtenues, en évaluant notamment leurs propriétés 
biochimiques, leur thermostabilité, et leur activité antifongique envers des champignons de la 
famille des Pucciniales (tâche 3). En fonction de l'avancée du projet, des recherches abordant 
des aspects plus mécanistiques (recherche du mode d'action de RISP par exemple) pourront 
être envisagées.  
 
Bénéfices pour l'étudiant 
Au cours du projet, l'étudiant acquerra des compétences et connaissances approfondies en 
génomique fonctionnelle, et plus particulièrement en biologie moléculaire, génie génétique, 
génie protéique, et physiologie moléculaire des interactions plantes-parasites. Il bénéficiera de 
l'appui technique et scientifique des collaborateurs suivants de l'UMR IAM : Tiphaine 
Dhalleine (Ingénieure d'Étude, équipe RSRR - responsable de la plateforme de génie 
protéique), Nicolas Rouhier (Professeur, équipe RSRR), Sébastien Duplessis (Directeur de 
Recherche INRA, équipe Écogénomique des Interactions), et Pascal Frey (Directeur de 
Recherche INRA, équipe Écologie des champignons pathogènes forestiers). Un partenaire 
industriel (BAYER SAS, Lyon) sera potentiellement impliqué dans le projet de stage, en 
fonction de l'avancée du projet. L'étudiant aura l'opportunité de présenter régulièrement, et en 
anglais, l'avancée de son projet lors des réunions de laboratoire de l'équipe RSRR, et aura accès 
à l'ensemble des ressources et structures de l'UMR IAM. Il bénéficiera d'un accompagnement 
actif pour la préparation du rapport et de la soutenance de stage. Le projet de stage s'inscrit 
dans une démarche originale et intégrative qui fournira à l'étudiant un environnement 
intellectuellement stimulant et propice à son épanouissement et à son insertion professionnelle.  
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