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OFFRE DE STAGE 4 à 6 MOIS 
 

De préférence février-mars à juillet 2007 
 
 
Sujet : Etude de l’impact de polluants sur la biomasse fongique dans les sols de prairies et 
de grandes cultures.  
Extraction et analyse de l’ergostérol et d’autres métabolites par HPLC-DAD et SM. 
 
Contexte de l'étude 
 

Ce stage s’inscrit dans le cadre des programmes « Bioindicateurs » (ADEME) et GESSOL 
II (MEDD) relatifs à l’élaboration d’indicateurs de la qualité des sols. Cette étude cherche à 
appréhender le rôle fonctionnel de la diversité biologique des sols par l’étude de différentes 
variables descriptives dont la biomasse fongique.  
 
Méthodes développées au cours de l’étude 
 

Plus concrètement, il s’agit d’extraire et d’analyser l’ergostérol, molécule spécifique de la 
biomasse fongique, présent dans des sols agricoles. Les analyses seront effectuées sur différents 
types de sols (prairies permanentes, prairies temporaires, grandes cultures mais aussi sur des 
microcosmes ayant reçus certaines doses de polluants (cuivre). L’objectif est également d’identifier 
quels sont les paramètres (pédoclimatiques, saisons, sites) qui peuvent influencer cette variable. 

Le stage comportera 5 phases : prélèvements des échantillons de sol sur le terrain; mise 
en place des microcosmes, caractérisations des sols, extractions (notamment par la technique 
micro-onde) et dosage de l'ergostérol par HPLC-DAD. L’analyse des résultats obtenus (précision, 
fiabilité, optimisation) et comparaison avec des données de biomasse fongique obtenues par 
exemple en PCR quantitative seront également traités, avant la rédaction d'un rapport final. 
 
 
Collaborations : 
Cette étude est menée en collaboration avec des équipes de l’Université de Rouen (LMDF, 
LMRS), de l’INRA (Versailles), dans le cadre de programmes financés par le MEED et l’ADEME. 
 
Lieu du stage : 
 
Esitpa, Laboratoire BioSol, 13, rue du Nord, 76000 ROUEN. 
Des déplacements sur le terrain pour les prélèvements des sols et certaines mesures in situ 
nécessitent une voiture personnelle. 
 
Indemnisation : 360€/ mois + frais de déplacement. 
 
Profil recherché : 
Dernière année d’ingénieur agri/agro, Maîtrise de Chimie, biochimie. Master agro-environnement 
ou chimie analytique. PRD et/ou PI Esitpa. Master de Biologie et/ou d’écologei. 
Motivations pour le travail en laboratoire ainsi que sur le terrain sont essentielles. 
 
Contact : Marc LEGRAS - Tél : 02.35.07.72.69 / Email : mlegras@esitpa.org - 
http://www.esitpa.org/biosol  


