
Offre de CDD 

Ingénieur d’étude en techniques analyses moléculaires et cartographie génétique 

Mission : L’UMR EGFV recrute pour 9 mois en CDD un ingénieur d’étude pour procéder à l’analyse 

génotypique et phénotypique d’une descendance de vigne en ségrégation pour le caractère 

résistance au phylloxera. L’ingénieur recruté devra également élaborer une carte génétique à partir 

des données recueillies. L’ingénieur recruté participera également au travail de génotypage du 

parasite. Ce recrutement a lieu dans le cadre d’un contrat européen KBBE « Innovine ». 

 

Unité n° 1287 EGFV | Ecophysiologie et Génomique Fonctionnelle de la Vigne 

Affectation : ISVV, 210 chemin de Leysotte, 33883 Villenave d’Ornon 

Personne(s) à contacter: 

Nathalie OLLAT 05 57 57 59 30 ollat@bordeaux.inra.fr 

Contexte et Environnement : 

L'ingénieur exercera ses activités dans un laboratoire de recherche en écophysiologie et génomique 

fonctionnelle de la vigne, au sein de l’équipe « plante greffée ».  Elle collaborera également avec 

l’UMR « santé et agroécologie du vignoble » localisé sur le même site. 

Le laboratoire EGFV s’intéresse aux mécanismes de réponse de la vigne aux paramètres de 

l’environnement. Elle conduit entre autres un programme de génétique et d’innovation des porte-

greffes de la vigne, programme dans lequel s’insère le travail de cartographie génétique à réaliser. 

Les compétences au sein du groupe vont de la génétique à l’agronomie en passant par la génomique 

fonctionnelle et l’écophysiologie. 

Le programme d’innovation variétale porte-greffe est basée sur l’utilisation de sources de résistance 

aux parasites (phylloxera, nématode) issue d’une espèce apparentée à la vigne « Muscadinia 

rotundifolia ». En raison de l’intérêt de cette source de résistance, il apparait déterminant de la 

caractériser « moléculairement » dans l’objectif d’identifier un ou quelques marqueurs qui 

pourraient être utilisés en sélection. La mission de l’ingénieur se situera au cœur d’un projet 

européen, dont l’une des actions est d’identifier et de caractériser les différentes sources de 

résistance au phylloxera dans le genre Vitis et Muscadinia. Une équipe allemande collabore à ce 

travail et étudie d’autres sources de résistance. 

Activités : 

Définir le set de marqueurs microsatellites approprié sur les parents et quelques descendants 

Prélever les échantillons sur l’ensemble de la descendance et procéder aux extractions d’ADN. 

Réaliser le génotypage sur l’ensemble de la descendance. 

Analyser les données et élaborer la carte génétique correspondante 



Participer aux travaux de phénotypage vis-à-vis du phylloxera 

Participer au génotypage des différentes souches de phylloxera utilisées. 

Diplôme requis : Master en génétique, Biotechnologies végétales. 

Compétences et Capacités personnelles : 

Pour remplir ses fonctions, l'ingénieur devra disposer de connaissances de bases en biologie 

moléculaire et informatique ainsi que des connaissances spécifiques de techniques de génomique, 

telles que le génotypage, le séquençage et la cartographie génétique. Il devra avoir un intérêt pour le 

phénotypage en serre sur jeune plante en interaction avec un parasite de type « puceron ». Une 

expérience professionnelle (stage ou CDD) en cartographie génétique est souhaitée. 

Il/elle devra faire preuve d'autonomie et à interagir avec les autres personnes impliquées dans ce 

projets (autres ingénieurs et techniciens). 

Il/elle devra disposer d'une grande rigueur scientifique et d'une bonne capacité à communiquer afin 

de rendre compte de ses résultats de manière écrite et orale en français, et dans une moindre 

mesure en anglais. 

Date de prise de fonction souhaitée : à partir du 01/04/2014 

Diplôme réglementaire : Bac + 5 

Modalités pour postuler : les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à transmettre leur CV et une 

lettre de motivation le plus rapidement possible aux contacts mentionnés. 


