ENTRETIEN AVEC
MARIE-GABRIELLE
LETHROSNE
Sélectionneur variétal
Marie-Gabrielle, peux-tu décrire ton parcours professionnel avant ton arrivée chez Dalival / IFO ?
J’ai 27 ans et je suis ingénieur en agriculture diplômée de l’école Unilasalle de Beauvais. En sortant de
l’école, j’ai eu une première expérience professionnelle d’un an dans la sélection du maïs. Je suis arrivée
chez IFO en octobre 2019 où j’occupe le poste de sélectionneur variétal.
Quelles sont tes missions chez Dalival/IFO ?
Je fais partie de l’équipe Recherche d’IFO. Mon travail varie en fonction des saisons. Au printemps, nous
procédons à l’hybridation des variétés, en juillet et pendant tout l’automne commence la partie
évaluation des variétés en verger (observation et dégustation) et en hiver, nous faisons les dégustations
en sortie de frigo.
Je suis chargée de la sélection du programme poire, mais je participe également à l’évaluation des
variétés à chair rouge et aussi des variétés des programmes Novadi et CEP Innovation.
Je suis aussi chargée de l’introduction du matériel végétal en provenance des pays étrangers et je fais le
lien avec le CTIFL pour les aspects certification et analyses sanitaires.
Qu’apprécies-tu dans en particulier dans ton poste ?
J’aime suivre les variétés dans le temps et décrire le végétal. J’aime pouvoir être à la fois au bureau et sur
le terrain.
Comment imaginais-tu ta carrière professionnelle lorsque tu étais étudiante ?
Pas du tout comme ça ! A vrai dire, je n’avais pas d’idée bien précise et je ne savais pas que ce métier
existait. Je savais que je voulais un job au contact de la nature et ne pas être dans un bureau toute la
journée.
Te décris-tu comme une scientifique ?
Définitivement ! La création variétale procède de la démarche scientifique. Nous cherchons à comprendre
le végétal pour l’améliorer et réunir des critères agronomiques et gustatifs pour créer de nouvelles
variétés.
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