STAGEE – ANNEEE 2017
DETECTIO
ON DES VIR
ROÏDES DU POMMIER
R ET DU PO
OIRIER : A PPLE SCAR
R
SKIN VIR
ROID, APP
PLE DIMPLEE FRUIT VIROÏD, APP
PLE FRUIT CRINKLE
VIRO
OID, PEAR BLISTER CA
ROID ; MIS
SE AU POIN
NT ET
ANKER VIR
DEVELLOPPEMEN
NT D'UN TEEST DE DET
TECTION AU
A LABORA
ATOIRE

Date
16/09/20
016

Du
urée

6 mo
ois

Période

A partir de marss

Lie
eu

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

Contexte

Le laaboratoire de virologi e et biologgie moléculaire (LVBM
M) du Ctifl est chargé du
conttrôle des maaladies à virrus, phytoplasmes, et viroïdes
v
surr le matériel certifié "viirus
free"" commerccialisé par les pépinié
éristes adhérents au système de certificattion
fruitière français. Le contrrôle sanitaire du maté
ériel fruitierr fait appel à un éven
ntail
assez large de techniques eet de métho
odes : observation visuuelle, tests biologiquess en
pépinière ou en serre, teests sérologgiques, testts moléculaaires PCR ou
o hybridattion
molééculaire. Le
e contrôle ddes viroïdess du pomm
mier et du ppoirier est réalisé par un
indexage biologgique en péépinière. En effet, les maladies
m
indduites par ces
c organism
mes
sont visibles surr écorce ou sur fruit ett nécessiten
nt donc unee observatio
on en extérieur
sur cultivars
c
sen
nsibles à l’innfection (ind
dicateur bio
ologique), ppendant 3 ans.
Les délais
d
nécessaires à laa réalisation
n de ces tessts biologiq ues étant longs, le LV
VBM
souh
haite mettre
e en place le diagnostic de ces organismes ppar la réalissation de teests
au laaboratoire. Ces tests ddoivent notaamment pe
ermettre dee répondre aux demandes
spéccifiques d’analyses vissant les virroïdes, nota
amment daans le cadrre de dossiers
d’insscriptions de
d cultivars fruitiers ett pour les cultivars
c
deestinés à l’e
export vers les
payss non memb
bres de l’UEE.

Tra
avaux à réaliser
par le stagiairre

Pro
ofil

‐
‐
‐
‐

Analyse bib
bliographiquue (recense
ement des méthodes
m
ddéjà existantes)
Détection en
e simplex de chaque viroïde
v
(opttimisation pprotocole)
Multiplexage de la déttection des 4 viroïdes
éthodes surr les critèress de répétabilité, fiabilité,
Analyses ett comparaissons des mé
coût.

‐
‐
‐

Etudiant en
n IUT‐BTS
ou Universitaire de Liccence 3
ou Master 1 avec une finalité app
pliquée/pro
ofessionnellee avec form
mation en
pathologie végétale ett biologie moléculaire.
m

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

Contact

BRAN
NS Yoann – 05 53 58 0 0 05 – mail : brans@cttifl.fr

