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EXTRACTION D'ADN
Nom de la structure d'accueil
Ifremer, RBE/SG2M/LGPMM
Adre sse
Station Ifremer de La Tremblade
Avenue de Mus de Loup
Ronce-les-Bain s
17390 La Tremblade, France
Contact
Mau de Jacquot

Stage
Date de publication:19/11/2021
Fonction:Etudes, Recherche, Projet
Localisation: Aquitaine (La Tremblade)
Expérience:Débutant accepté
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maude.jacqu ot@ifremer.fr
Sujet : Extraction d’ADN « ancien » à partir de tissus fixés en paraffine
Objectifs du stage : Le Laboratoire de Génétique et Pathologie des
Mollusques Marins
(LGPMM) est coordinateur des laboratoires national et européen de
référence pour les
maladies des mollusques marins. Dans le cadre de la surveillance et la
référence des
organismes pathogènes des mollusques, les membres du LGPMM ont la
volonté de
valoriser une collection de plus de 100 000 blocs de tissus de mollusques
infectés par
différents agents pathogènes et inclus en paraffine. L’objectif du stage
proposé ici est de
tester et optimiser un protocole d’extraction d’ADN « ancien » à partir de
ces blocs de
paraffine en vue de réaliser du séquençage de génomes entiers des
agents pathogènes.
A terme, les données obtenues permettront de répondre à des questions
de diagnostic
et d’adresser des questions en évolution et en épidémiologie.
Form ation et compétences
Le.la stagiaire est en licence 3 avec une spécialisation en biologie
moléculaire (ou
équivalent). Le.la candidat.e devra être familier.e avec les méthodes
d’extraction et de
quantification d’ADN. Une expérience en histologie serait un plus.
L'étudiant.e devra faire
preuve d'esprit d'équipe, de curiosité et surtout de synthèse dans le travail
qui lui sera
confié.
Condition s
• Indemnité mensuelle de 600.60 euros si la durée du stage excède les 2
mois
calendaires
• Un CV et une lettre de motivation devront parvenir à
maude.jacquot@ifreme r.fr
• La validation du stage sera effective après approbation de la candidature
par le
Directeur et les Ressources Humaines de Centre
• A noter : la date de début de stage est flexible
• Le stage pourrait s’effectuer en télétravail si les conditions sanitaires
l'exigeaient
et sous réserve de l’accord de la direction de Centre
delphine.serpin@ifremer.fr
Voir le site
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