
 

 

 

STAGE ANNEE 2020 

Sélection variétale d’une population locale d’aubergine 
résistante au flétrissement bactérien 

 
Durée 6 mois 

Période A partir de mars/avril 2020 

Lieu CIRAD Pole de protection des Plantes – 97410 Saint-Pierre 

Contexte Contexte et problématique :  
Le flétrissement bactérien (FB) est causé par les souches du complexe d’espèces 
Ralstonia solanacearum (ceRs), des β-protéobacteries du sol appartenant à la 
famille Burkholderiaceae. Cette maladie est considérée comme de première 
importance dans le monde à cause de (i) sa distribution mondiale (en particulier 
dans les aires tropicales, subtropicales et méditerranéennes, ainsi que dans 
certaines régions tempérées en Europe et en Amérique du Nord) ; (ii) la très large 
gamme de plantes affectées par la maladie (au moins 250 espèces appartenant à 
54 familles botaniques, dont certaines d’intérêt alimentaire majeur comme les 
solanacées maraichères et le bananier) ; et (iii) la sévérité des attaques (mort 
prématurée des plantes). De plus, les méthodes de lutte prophylactique, 
agronomique, biologique et chimique se sont révélées jusqu’à aujourd’hui très 
chères et/ou peu efficaces pour contrôler efficacement cette maladie. La 
résistance variétale apparait comme la méthode principale pour un contrôle 
efficace et durable de la maladie à un coût raisonnable.  
Nos travaux de collaboration entre l’INRA, le CIRAD et l’ARMEFLHOR ont permis la 
localisation d’un gène majeur (EBWR9) de résistance sur le chromosome 9, ainsi 
que 2 QTLs de résistance (EBWR2 et EBWR5) sur d’autres chromosomes de la 
variété ‘AG91-25’ crée par l’INRA. Depuis, le CIRAD et l’ARMEFLHOR collaborent à 
La Réunion pour créer des variétés d’aubergine résistante à cette maladie en 
exploitant cette source de résistance  
Objectifs généraux du stage / Résultats attendus :  
Le stage s’inscrit dans la poursuite des activités de sélection des lignées sur critères 
phénotypiques et génotypiques. Nous attendons de pouvoir sélectionner les 
différents individus présentant des caractères agronomiques satisfaisants pour 
retrouver les composantes phénotypiques des lignées receveuses. Objectifs 
généraux : production de lignées recombinantes parentales.  
Projet dans lequel s’insère le stage :  
Le stage s’inscrit dans le cadre du projet BSV2 (financement FEDER, UE-Région 
Réunion) dont l’objectif est d’élaborer des méthodes de contrôle génétique 
durable des maladies et de fournir les outils génétiques et moléculaires 
permettant aux sélectionneurs de créer des variétés résistantes adaptées à leurs 
zones de production, soit directement à la Réunion, soit indirectement avec des 
semenciers privés internationaux avec qui nous collaborons. Plus précisément, le 
stage s’inscrit dans l’action 1 du projet afin de produire des variétés locales 
résistantes issues des rétrocroisements entre la variété ‘Bringelle Rond’ (BR, 
variété CIRAD), d’une part, et la variété ‘Bringelle Saucisse’ (BS, variété CIRAD), 
d’autre part, avec la variété résistante ‘AG91-25. Nous disposons des semences 
BC6F3 dont certains individus ont fixé la résistance à la maladie. De plus, pour 
accélérer le processus de sélection, nous avons déjà produit 5 marqueurs 
moléculaires afin de suivre la présence/absence de l’allèle de résistance du gène 
majeur EBWR9 et aussi un marqueur moléculaire lié au QTL généraliste EBWR2.  
Nous attendons de pouvoir sélectionner les différents individus présentant des 
caractères agronomiques satisfaisants pour retrouver les composantes 
phénotypiques des lignées receveuses. Objectifs généraux : production de lignées 
recombinantes parentales. 
 



 

 

Travaux à réaliser par le 
stagiaire 

Activités dominantes confiées au stagiaire :  
- Suivi de la parcelle de sélection.  
- Sélection des individus sur critères phénotypiques.  
- Notation et autofécondation des lignées. 
 
Profil requis :  
- Connaissances : agronomie, méthodes de sélection, amélioration des plantes.  
- Compétences opérationnelles : suivi de culture au champ, notations 
phénotypiques  
- Langues : français/anglais  
- Permis de conduire : B obligatoire 
 

Profil Stage Ingénieur, Master II 

Conditions Stage rémunéré (indemnité forfaitaire) 
Possibilité de logement sur place 
 
Le stagiaire sera sous convention avec le CIRAD et co-encadré par l’ARMEFLHOR 

Contact Cyril JOURDA  
cyril.jourda@cirad.fr 
Thomas DESLANDES 
deslandes-thomas@armeflhor.fr   
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