STAGEE – ANNEEE 2017
CONNAIISSANCE DES
D DIFFER
RENTES ESP
PECES DE PSYLLES
P
PR
RESENTES
DANS LESS CULTURES D’APIACCEES ET TRA
ANSMISSIO
ON D’UNE BACTERIE
E
CANDID
DATUS LIBEERIBACTER
R SOLANAC
CEARUM

Date
016
07/10/20

Du
urée

6 mo
ois

Période

A partir de Mars

Lie
eu

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

Contexte

Les psylles
p
sur les cultures d’apiacéess (carotte, céleris…) ontt pris une acuité
a
nouvelle
ces dernières
d
années
a
ave c la mise en
e évidence
e de la trannsmission d’une
d
bactéérie
endo
ophyte : ‘Caandidatus LLiberibacter solanacea
arum’. Cettte bactérie a fait l’ob
bjet
d’une attention
n toute partticulière daans le mond
de ces dernnières anné
ées du fait des
dégââts qu’elle peut
p
notam ment engendrer sur la
a pomme dee terre. Elle
e est en effeet à
l’origgine du syymptôme dde zebra chip
c
qui cause une décoloratio
on des tisssus
vasculaires au niveau
n
des tuberculess et donne un aspect zébrée aprrès cuisson. Ce
symp
ptôme iden
ntifié en Am
mérique du nord, en Nouvelle‐Zé
N
élande, au Mexique
M
ett en
Améérique centtrale sur ppomme de terre, n’a
a pas encoore observé en Euro
ope.
Cand
didatus Libe
eribacter soolanacearum
m (Solanace
eous haplottypes) et so
on vecteur sur
pom
mme de terrre en Amérrique du No
ord, le psylle Bactericeera cockere
elli, sont insscrit
sur laa liste A1 de
es organism
mes régleme
entés de l’O
OEPP.
Plusiieurs espèces de psyllees sont préssentes en Frrance sur cuultures de carotte,
c
maiis la
situaation n’est pas très claaire, en parrticulier au niveau de la répartition de chaq
que
espèèce. Il en est
e de mêême sur ce
ertains aspe
ects de leuur biologie. Les espèèces
poteentiellement présentees sont : Trioza (Dyyspersa) appicalis, Trioza anthriisci,
Bactericera nigrricornis et B
Bactericera trigonica.

L’objjectif du sttage sera dde faire un
n suivi de différentes
d
parcelles de carotte en
collaaboration avec
a
un rééseau d’exxpérimentatteurs et l’ INRA pourr identifier et
ntifier les espèces
e
de psylle présentes. Maiss aussi de vvoir la prop
portion de ces
Tra
avaux à réaliser quan
psylles porteur de la bacté rie, ainsi qu
ue la dynam
mique au couurs de la saison.
par le stagiairre
Pour cela, il serra fait appeel aux techn
niques classsiques d’enttomologie mais aussi aux
méthodes molé
éculaires.
Pro
ofil

Ingénieur / Masster
Gratification me
ensuelle callculée sur laa base légale en vigueuur

Conditions

0 € de l’heure, révisablle au 1er Jan
nvier 2017)
(3,60
Posssibilité d'héb
bergement et Chèquess Déjeuner

Contact

François VILLEN
NEUVE – 05 53 58 00 05
5 – mail : villleneuve@cctifl.fr

