STAGE – ANNEE 2017
PHENOTYPAAGE

Date
e
13/09/2016

Durée

6 mo
ois

Pérriode

Débu
ut Mars à fin Août 201 7

Lieu

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

Con
ntexte

Au regard
r
du développem
d
ment écono
omique imp
portant de la noix, le choix variéétal
actuel et à venir en Francee ne semble
e pas suffisa
ant et les vaariétés actu
uelles ainsi que
q
q
hyybrides à veenir ne rép
pondent pass aux nouveelles contraaintes. Afin de
les quelques
s’adaapter à la concurrennce mondiale, faire face à dees charges économiques
impo
ortantes, à des changeements clim
matiques qui conduiroont à l’augm
mentation des
prob
blèmes sanitaires (voir e à l’appariition de nouveaux), à la réduction des produits
phyttosanitaires (plan Ecopphyto 2018
8) et des in
ntrants, la ffilière a besoin d’être en
mesu
ure de reno
ouveler ses variétés. Il est difficile
e d’envisageer de faire l’impasse d’un
d
nouvveau prograamme de s élection. L’élaboration
n d’un tel pplan passe par la misee en
placee d’un socle solide dee connaissaances sur le
es ressourc es génétiqu
ues J. regia
a et
notaamment su
ur la recheerche de tolérance
t
voire
v
de réésistance aux
a
différeents
path
hogènes imp
pactant la pproduction de
d noix : bactériose et anthracnosses.

L’objjectif de ce
e stage connsistera à dé
éterminer la
l sensibilitté et/ou la tolérance des
difféérentes varriétés qui constituentt la collecttion de nooyer au tro
ois principaux
bioagresseurs:
 Xanthomonas arboriicola pv. jug
glandis
 Colletotrichum acutaatum
 Gnomonia leptostylaa
Tra
avaux à réaliser
parr le stagiairee

Les pathogènes
p
s seront inocculés sur de
es folioles détachés et sur fruits détachés. Les
testss seront réaalisés à difféérents stade
es de dévelo
oppement ddes organess prélevés.
La mesure
m
des nécroses
n
suur feuilles (d
déterminatio
on par imaggerie du pourcentage de
d
feuille nécrosée
e) et sur fru it (mesure du
d diamètre
e de la néc rose) permettra d’étab
blir
le nivveau de sen
nsibilité dess différentes variétés de la collectiion.
Des tests
t
PCR ett de mise e n culture pe
ermettront de confirm
mer la présen
nce des
path
hogènes sur les nécrosees observée
es.

Pro
ofil

Bac++4, Connaisssance en phhytopatholo
ogie, biologiie moléculaaire
Expéérience souh
haitée en cuulture de paathogènes en
e milieu sttérile

Con
nditions

Gratification me
ensuelle callculée sur laa base légale en vigueuur
(3,60
0 € de l’heure, révisablle au 1er Jan
nvier 2017)
Posssibilité d'héb
bergement et Chèquess Déjeuner

Con
ntact

Fabrrice LHEURE
EUX – 05 53 58 00 05 – lheureux@
@ctifl.fr

