STAGEE – ANNEEE 2017
A
ANALYSE MOLECULA
M
AIRE DE L’A
AUTOINCO
OMPATIBILITE POLLIN
NIQUE CHE
EZ
L’AB
BRICOTIER
R ET ANALYYSE PROSP
PECTIVE DE
E MARQUEEURS
MOLEECULAIRES D’INTERETT PHENOT
TYPIQUE CH
HEZ LES PR
RUNUS
Du
urée

6 mo
ois

Période

A parrtir de mars (si possible)

Lie
eu

Ctifl de
d Lanxade – 24130 Priggonrieux – 6 km de Berge
erac et 90 km
m de Bordeau
ux

Contexte

Tra
avaux à réaliser
par le stagiairre

Le Cttifl, dans le cadre du pprogramme national de certificationn « virus‐fre
ee » des arb
bres
fruitiers, est resp
ponsable dee l'authentification du matériel
m
végéétal à tous les stades dee sa
éthodes traditionnelles bbasées sur l’o
observation des
multiplication. Dans ce but, ooutre les mé
caracctéristiques pomologiquues, il a développé depuis plusieuurs années un program
mme
d’étu
ude basé su
ur l’utilisatioon des marrqueurs moléculaires dee type micrrosatellite pour
p
développer une base
b
de donnnées référen
ntielle des variétés certifiiées.
Les marqueurs
m
moléculaires
m
utilisés, dan
ns un premie
er temps, poour différenccier des variéétés
d’unee même espèce sont m
maintenant utilisés com
mme outil ppour caracté
ériser des trraits
phén
notypiques (ccalibre du frruit, résistan
nce à des maladies, auttoincompatib
bilité polliniq
que,
etc.).. Le laborato
oire de virollogie et de biologie moléculaire (LV
VBM) proposse des analyyses
d’auttoincompatib
bilité polliniique pour le
e cerisier ett le prunierr américano
o‐japonais. Pour
P
répondre à une demande crroissante de
e la profession, le laborratoire souha
aite dévelop
pper
l’utiliisation des marqueurs
m
m
moléculairess pour déterrminer l’autooincompatib
bilité pollinique
chez l’abricotierr et prospeecter sur l’’utilisation de
d marqueuurs liés à des caractèères
phén
notypiques ch
hez les Prunuus.

‐
‐
‐
‐

‐

Analyse bibliographiquee (recenseme
ent des marq
queurs et dess méthodes déjà existants)
Sélection de
es marqueurrs et adaptation/optimisa
ation des prootocoles
Sélection de
es variétés d’’intérêt
Réalisation des analysess en partenariat avec la plateforme
p
dde Cestas (33
3) pour
l’utilisation du séquenceeur capillaire
e ABI3730
Comparaiso
on des donnéées de terrain (variétés décrites par oobservation de
d caractèrees
phénotypiques) et donnnées de laborratoire (marq
queurs assocciés à tel ou tel critère)
Mise au point d’un protoocole d’analyse fiable po
ouvant être pproposé en réponse
r
aux
d la profess ion
demandes de
Estimation du
d coût de l’ analyse réalisée et du co
oût de la presstation proposée.

‐
‐
‐

Etudiant en IUT‐BTS
Universitaire de Master 1 ou Masterr 2
Ecole d’ingé
énieur

‐
‐

Pro
ofil

Date
16/09/20
016

Spéciialisé en biollogie molécuulaire et ayan
nt reçu une fo
ormation inccluant l’utilisation des
marq
queurs molécculaires.
Gratiification men
nsuelle calcuulée sur la baase légale en vigueur

Conditions

(3,60
0 € de l’heure
e, révisable aau 1er Janvier 2017)
Possiibilité d'hébe
ergement et Chèques Dé
éjeuner

Contact

CASTTAING Julie – 05 53 58 000 05 – mail : castaing@ct
c
ifl.fr

