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Français : La sécurité alimentaire de 11 milliards de personnes en 2100 est l'un des enjeux majeurs de ce
siècle. La production agricole actuelle repose sur les pesticides, qui entraînent des risques pour la santé
humaine, autres organismes et l'environnement. Depuis récemment, l'équipe coordonne un projet
international (BioProtect ; https://www.suscrop.eu/projects-second-call/bioprotect) visant à développer des
bioprotecteurs respectueux de l'environnement basés sur l'ARN (ds) double brin. Contrairement aux
pesticides chimiques, l'ARNdb est un composé d'origine naturelle capable d'inhiber les parasites et les
agents pathogènes en stimulant les mécanismes de défense endogènes des plantes. En entrant dans la voie
de l'interférence ARN (ARNi), il cible l'organisme pathogène au moyen de sa séquence nucléotidique
spécifique. L'objectif du projet de Master sera de créer des constructions d'ADN / plasmides pour l'expression
d'ARNdb afin de protéger les plantes contre le virus de la mosaïque du navet (TuMV), qui a une très large
gamme d'hôtes et provoque des maladies dans les cultures de colza et de légumes. Suite à la production
d'ARNdb à partir de ces plasmides par notre partenaire en Finlande, l'étudiant testera l'activité de l'ARNdb
dans le colza contre l'infection par le TuMV marqué avec GFP. L'infection sera suivie par fluorescence GFP
et par mesure de l'accumulation d'ARN viral par PCR digitale. L'étudiant sera encadré en laboratoire par une
assistante postdoctorale travaillant pour le projet BioProtect et rejoignant l'équipe prochainement. Les
étudiants candidats doivent être capables de communiquer en anglais.
English: Food security for 11 billion people in 2100 is one of the major challenges of this century. Current
agricultural production relies on pesticides, which causes risks for human health, beneficial organisms, and
the environment. Since recently the team coordinates an international project (BioProtect;
https://www.suscrop.eu/projects-second-call/bioprotect) aiming to develop environmentally sustainable
bioprotectants based on double-stranded (ds)RNA. Unlike chemical pesticides, dsRNA is a nature-derived
compound able to inhibit pests and pathogens by stimulating the plant-endogenous defense mechanisms.
By entering the RNA interference (RNAi) pathway, it targets the disease-causing organism by means of its
specific nucleotide sequence. The aim of the the Master project will be to create DNA constructs / plasmids

for expression of dsRNAs to protect plants against Turnip mosaic virus (TuMV), which has a very wide host
range and causes diseases in rapeseed and vegetable crops. Following dsRNA production from these
plasmids by our partner in Finland, the student will test the activity of the dsRNA in rapeseed against infection
by GFP-tagged TuMV. Infection will be monitored by GFP fluorescence and by measurement of viral RNA
accumulation by digital PCR. The student will be supervised in the lab by a postdoctoral assistant working
for the BioProtect project and joining the team soon. Candidate students must be able to communicate in
English.

Méthodologies (mots clés) : Clonage d’ADN, Virologie, RT-PCR, Imagerie par fluorescence, l’analyse
des données
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Parcours de Master (cochez le ou les parcours souhaités) :
Master « Sciences du Vivant », Faculté des Sciences de la Vie, Université de Strasbourg
1- Biologie et génétique moléculaire : X
2- Microbiologie :
3- Plantes, biologie moléculaire et biotechnologies : X
4- Plantes, environnement et génie écologique : X
5- Plantes, molécules bioactives et valorisation : X
6- Virologie : X
7- Autres masters équivalents en France ou à l’étranger :

