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Type de stage / 

période / lieu 

 

 

Intitulé du projet :  

Identification des causes de dépérissement de cultures de tomates 

biologique sous abris en zone semi-aride  (Sénégal) et définition des 

questions de recherche et développement 

Stage de fin 

d’études 
IA/Master/SAADS 

 

Durée : 

6 mois 

Février à août 2017 

 

Accueil  : 
Compagnie Fruitière 

 

Lieu : 

Sénégal - 

Saint Louis  

 

Indemnités : 

554 €/mois 

Prise en charge :  

-  billets d’avion 

- Vaccins 

- Visa 

- logement 

- Assurances 

 

 

Financé par : 

 

 

Contexte : 
Fondée en 1939 à Marseille, la Compagnie Fruitière est aujourd'hui le premier producteur de 

fruits de la zone Afrique, Caraïbes, Pacifique avec des volumes annuels de plus de 500.000 

tonnes de fruits et légumes produits en Afrique de l'Ouest, principalement des bananes, des 

ananas et des tomates cerise.  

Producteur, transporteur logisticien, importateur, mûrisseur et distributeur, la Compagnie 

Fruitière assure ainsi une traçabilité totale que ce soit pour les fruits issus de ses propres 

plantations en Afrique ou pour ceux de plantations de producteurs partenaires sélectionnés 

dans le monde entier. 

Les stagiaires recrutés constituent le vivier de l’entreprise pour les postes de demain. 

L’entreprise produit au Sénégal des tomates biologique sous abris. Depuis plusieurs années 

elle éprouve de grandes difficultés à lutter contre Ralstonia solanacearum, qui a un impact 

substantiellement négatif sur la production. La bactérie interagit probablement avec d’autres 

facteurs pédoclimatiques (par exemple « fatigue des sols »). Pour lutter de façon durable 

contre celle-ci, le problème ne peut s’envisager que de façon globale en étudiant le 

bioagresseur et ses interactions avec son écosystème. 

L’ambition de ce stage consiste à formaliser les différentes hypothèses relatives à cette 

problématique et d’identifier précisément les questions de recherche en croisant les 

connaissances disponibles avec les pratiques de l’exploitation. 

En fonction des résultats, le stage pourra se poursuivre par une thèse CIFRE. 

 

Missions du stagiaire 
• Réaliser un état des lieux de moyens de lutte et de protection existants contre 

ralstonia solanacearum (travail bibliographique, consultations d'experts...) 

• Etablir le dossier de l’état des recherches sur le sujet (état de l’art) 

• Recenser les moyens déjà mis en place dans l'entreprise et en analyser les résultats 

• Proposer des axes d'améliorations possibles pour les mesures de lutte et prévention 

• Identifier une problématique de recherche complémentaire utile pour l’entreprise et 

dans le but de réaliser une thèse CIFRE dans la foulée 

 

Co-encadrement technique / scientifique : 
Alain Normand (Compagnie Fruitière) 

Jacques Wery & Elsa Ballini (Montpellier SupAgro) 

 

Contact : 
mathieu.bayot@supagro.fr – 04.99.61.25.20 
 

 


