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Les gales communes de la pomme de terre:
connaissances générales
Streptomyces spp.

Biologie
Les gales communes sont provoquées par des bactéries qui vivent dans le sol
appartenant au genre Streptomyces. L’infection se fait par les lenticelles des
tubercules au moment de la tubérisation et la maladie n’évolue pas en conservation.
On distingue la gale en pustule et la gale en liège

Gale commune en pustule
Symptômes
Sur tubercules : lésions plus ou moins profondes
Sur tiges et stolons : nécroses observées sur les variétés sensibles
Gamme d’hôtes : pomme de terre, radis, carotte, betterave, etc…

Gale commune en liège
Symptômes
Sur tubercules : tâches liégeuses superficielles le plus souvent en réseau
Sur racines : symptômes de brunissement et de réduction du chevelu racinaire
hôtes : pomme de terre

Autre caractéristiques biologiques et épidémiologiques
Caractéristiques biologiques/
Facteurs d e d éveloppem ent
Espèces im pliquées

Gale en pustule

Gale en liège

S. scabies*, S. acidiscabies,
S. turgidiscabies, S. europaeiscabiei*,
S. Stelliscabiei*, etc…

S. reticuliscabiei*
S. europaeiscabiei*

Déterm inant d u pouvoir pathogène

thaxtom ine

non id entifié

Optim um therm ique
Cond itions d ’hum id ité favorables
Variétés résistantes

20-25 °C
13-18 °C
cond itions sèches
cond itions hum id es
pas d e résistances m ais d ifférents il existe d es variétés résistantes
niveaux d e sensibilité

* Espèces identifiées en France

Applications agronomiques
Connaître l’état sanitaire du sol (piégeage, identification)

Gale en pustule
 éviter les plantes hôtes dans les rotations
 choisir les variétés peu sensibles
 gérer les itinéraires techniques
- irrigation
- interculture
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G. pustule + G. liège
 choisir les variétés résistantes au liège
 éviter les plantes hôtes dans les rotations
 gérer les itinéraires techniques
- irrigation
- interculture

Gale en liège
 choisir les variétés
résistantes

 allonger les rotations
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Evaluation de l’effet assainissant de certains couverts végétaux sur les
gales communes et le rhizoctone brun
Introduction
L’obligation de couvrir les sols en période d’interculture dans toutes les zones vulnérables à partir de 2012 oblige l’agriculture
conventionnelle à faire évoluer ses pratiques. L’insertion de couverts assainissants en période d’interculture est l’une des
méthodes alternatives en cours d’évaluation sur les maladies du sol. Les recherches en cours ont mis en évidence en
conditions d’expérimentation le potentiel assainissant de certaines plantes d’interculture, mais des résultats fortement
contrastés, sont observés lors de leur implantation en parcelles agricoles.

Objectifs:
- Mettre en évidence le potentiel assainissant de certains couverts végétaux
- Comprendre les conditions d’efficacité de la biofumigation
- Evaluer l’efficacité et la faisabilité de l’implantation des cultures intermédiaires dans des situations variées

Résultats
L’effet biocide de la moutarde brune in –vitro dépend du type et de la concentration de l’inoculum
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L’efficacité de la biofumigation dépend du niveau de contamination du sol et de la quantité de résidus incorporée
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Données bibliographiques

 Dans le sol, les substances volatiles toxiques libérées par la moutarde
sont de 2 à 4 fois moins actives qu’in vitro
 Leur durée de vie est courte, de quelques jours à quelques semaines

La décomposition de la matière végétale
 L’utilisation d’engrais verts non biofumigant pourrait réduire les maladies, l’efficacité de l’amendement va dépendre:
- de la présence de matière organique facilement dégradable qui favoriserait l’activité microbienne concurrente et antagoniste
- de la durée de la phase de décomposition des résidus, ce facteur est en cours d’étude sur le rhizoctone brun

Conclusion
Les modes d’action d’une culture à objectif assainissant sont complexes et multiples, l’efficacité reste partielle et dépend de
plusieurs facteurs. Il serait nécessaire d’associer cette pratique à d’autres méthodes d’efficacité partielle.
Les résultats des essais conduits en réseau chez les producteurs dans le cadre du projet CASDAR SysPID permettront de faire un
bilan sur son efficacité, sa faisabilité technique et économique dans différentes situations pédoclimatiques et culturales.
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Le Rhizoctone brun de la pomme de terre:
connaissances générales
Biologie

Mycélium de R. solani

Le rhizoctone de la pomme de terre est une maladie provoquée par Rhizoctonia solani qui est
également pathogène sur d’autres cultures (betterave, carotte, maïs, colza, haricot, riz, etc…).
Des travaux de recherche réalisés en France (Fiers et al, 2010) ont montré que 82 % des
souches isolées des symptômes sur pomme de terre sont des AG 3 PT, 11% des AG2-1 et
7% des AG5. La même situation est décrite dans d’autre pays européens (Ecosse, Finlande,
etc…). Le rôle des groupes AG 2-1 et AG 5 dans l’épidémie de R. solani sur pomme de terre
est très peu étudié.

Symptômes
En végétation
• des nécroses brunes sont observées très tôt sur germes, tiges, stolons
• des symptômes secondaires peuvent être observés: enroulement, bord violacé,
jaunissement du feuillage et présence de petits tubercules regroupés à la base de la tige
Sur tubercules :
• des sclérotes formant des petits amas mycéliens noirs très durs
• des symptômes secondaires : altérations liégeuses, déformations et crevasses, c…
pouvant être confondus avec ceux provoqués par des Streptomyces,
accident physiologique, accident de traitement chimique, etc…).
• le symptôme de « dry-core », bouchons liégeux bruns de quelques mm de
diamètre, facilité par une blessure ou suite à une piqûre d’insecte comme le taupin

Cycle de la maladie

Eté
Défanage

Délai défanage récolte:
période conditionnant
la sévérité de la maladie

Phase
sexuée
Phase
asexuée

Levée

Altérations
liégeuses

Automne
Conservation des
sclérotes et mycélium:

Printemps
Plantation
Sources inoculum :
sol + semences non
traitées

* sol
* résidus de cultures
* repousses

Hiver
Survie selon la gestion de
la période d’interculture
- multiplication ou déclin

Modes de gestion
En culture
Période d’interculture

Précédents
 Rotation longue > 5 ans
 Choix du précédent non hôte

 CI* assainissantes
 Gestion des résidus
 Destruction des repousses

Fiers et al, 2011, Mycologia, 103 (6), pp. 1230-1244
CI : Cultures intermédiaires
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 Plant sain ou traité
 Plant germé et réchauffé
 Délai défanage-récolte court
 Cycles de culture pas trop long
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Comprendre l’épidémiologie de R. solani AG3 pour mettre en
place une stratégie de protection intégrée
Objectif
La connaissance des différentes étapes du cycle biologique de R. solani est primordiale afin de préciser les paramètres clés du
développement d’une épidémie du rhizoctone et d’identifier les processus sur lesquels on peut agir par les méthodes de
protection et la manière de les combiner

Questions de recherches abordées

Maintien en absence
de la culture

• Q8: Effet de la gestion des résidus de cultures sur l’inoculum?
Q1 : Importance des 2 sources inoculum (sol et plant)?
Q2 : Densité d’inoculum nécessaire pour l’infection?
Transmission
Dissémination

Contamination

• Q6: Comment se propage la maladie sur la plante?
• Q7: La maladie se dissémine t- elle d’une plantes à l’autre?

Q3 : Vitesse d’infection ?
Q4 : Effet de la température sur la croissance et l’infection ?
Q5: Effet de l’âge de la plante sur l’infection ?

Infection/maladie

Principaux résultats
•Q1 - importance égale des sources « sol » et « plant », une
seule source d’inoculum suffit pour initier l’épidémie
• Q2 - une faible quantité d’inoculum est suffisante pour
l’infection
• Q3 - l’infection se produit au bout de 3 jours et les 1er
symptômes apparaissent au champ au bout d’une semaine
• Q4 - la température a un effet sur la croissance mycélienne
du champignon, sur la vitesse d’infection et sur le
développement de la plante.

• Q5 - les tiges deviennent moins réceptives aux nécroses
avec l'âge (résultats à confirmer)
• Q6 - la maladie se propage du germe vers les différents
organes de la plante via les infections 2 res
• Q7 - en conditions expérimentales, la maladie se
dissémine facilement d’une plante malade à une plante
saine
 Q8 - l’incorporation des résidus suivie de travaux
superficiels permettrait de réduire le risque rhizoctone

Incidence

Cinétiques du développement des symptômes provoqués par R. solani AG3 au champ
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Chancres sur tiges

Altérations liégeuses

L’épidémie se passe en trois temps :
1. Des chancres précoces sur tiges et stolons dès
la levée des plantes
2. Des altérations liégeuses dès la tubérisation
3. Des sclérotes sur tubercules en fin de végétation

Les paramètres clés
1. La maladie provoquée par R. solani est précoce
et polycyclique (importance des infections 2 res)
sclérotes sur tubercules
2. L’inoculum 1re sert à initier la maladie
3. Propagation de la maladie sur les différents
Chancres sur stolons
organes de la plante par les infections 2 res
1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 10 12 14 16 17 18 19 20 21
4. Possibilité de contamination de plante à plante
S S S S S S S S S
5. Développement des sclérotes en fin de
Semaines après plantation
végétation
- Importance de la durée du cycle de culture
Conclusion
- Importance du délai défanage-récolte
Les données obtenues au champ et en conditions contrôlées nous ont permis de
comprendre la dynamique temporelle de R. solani AG3 et de mettre en évidence
certaines étapes clés du développement épidémique. L’ensemble des résultats
nous permettront de réfléchir à la stratégie de protection visant les étapes clés de
l’épidémie de R. solani sur pomme de terre.
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La gale poudreuse de la pomme de terre:
connaissances générales
Ballonnet de
spores

Introduction
La gale poudreuse est une maladie de qualité due à l’infection du tubercule par un parasite obligatoire
Spongospora subterranea, également vecteur du virus du MOP-TOP. Elle est principalement transmise
par le plant et la terre contaminée. Le parasite peut survivre pendant de nombreuses années dans les
sols.

Symptômes sur tubercules

Cycle de la maladie
Spore dans le sol

Zoospore 1re

Ballonnets de spores
(conservation)
Infection des
racines

Plasmode dans la racine

1

2

3

4

Lésion
Galle sur racine
Galles
Zoosporange

Infection du tubercule
Plasmode dans les
cellules du tubercule

Zoospore 2re

Photos 1, 2, 3 :Pustules circulaires claires qui
deviennent brunes à maturité et libèrent une masse
foncée pulvérulente constituée de ballonnets de spores
Photo 4 : chancre appelée tumeur

Caractéristiques biologiques et épidémiologiques
Conservation du parasite
Sous forme de ballonnets de spores dans le sol, survie possible pendant de nombreuses années

Transmission du parasite
Sources principales d’inoculum : tubercules de semence malades, sol et fumier, locaux de conservation
Facteurs favorables au développement de la maladie
- Humidité : sol humide
- Température : dans le passé rencontré uniquement dans des zone fraiches (12-17°C), actuellement observée également dans
les pays chauds (T° > 30°C) quand la culture est irriguée
- Faible niveau d’oxygène dans le sol
- Sol riche en humus et sols mal drainés

Modes de gestion
Prophylaxie
- Choix des parcelles, plantation de plant sain et désinfection du matériel agricole pour éviter la dissémination entre parcelles
Pratiques culturales
- Date de plantation : éviter l’excès d’eau
- Contrôle de l’irrigation
- Rotations culturales longues pour réduire le stock d’inoculum et éventuelle utilisation de plantes assainissantes
- Utilisation de variétés peu sensibles
Lutte chimique
- Traitements chimiques testés en traitement de plant et de sol (oxyde de zinc, fluazinam, mancozèbe) ont montré
expérimentalement une efficacité partielle (Ecosse, Australie, Suisse, etc…) . En France, ces produits ne sont pas
homologués pour cet usage
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Le test “Sss AgriStrip” est un outil sensible, specifique et rapide pour la détection
de S. subterranea (Sss) agent de la gale poudreuse de la pomme de terre
Introduction/objectif
La gale poudreuse est peu présente en France: une norme de certification stricte appuyée par des tests de détection sensibles et
spécifiques est donc nécessaire afin d’éviter son introduction et sa dissémination dans le pays. L’inspection visuelle des lots de plant
risque la confusion entre les symptômes de gale commune en pustule et ceux de la gale poudreuse. Pour éviter ce problème
d’identification, un test rapide “Sss AgriStrip” a été développé par BIOREBA (Suisse). L’objectif de ce travail est d’évaluer sa
robustesse (sensibilité et spécificité) pour la détection de routine de ce pathogène.

Méthodologie
Sss AgriStrip est constitué d’anticorps
monoclonaux spécifiques des ballonnets de spores

Etape 1

Etape 2

Résultats 1
Le test Sss AgriStrip est aussi sensible que DAS-ELISA
avec une limite de détection entre 1 et 10 spores/ml
Sss AgriStrip

DAS-ELISA
2

1.5

Broyage au mortier

OD 405

Prélèvement de lésions
Etape 2

Etape 3

1

0.5

0
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ou broyage dans
un sac

Les bandelettes sont
déposées sur le broyat:
résultat obtenu au bout de
quelques mn

Pour plus de détail (protocole, prix, etc…) : http://www.bioreba.ch
K. Bouchek-Mechiche et al, 2011, EJPP, 131:277–287

Les résultats obtenus par le test Sss AgriStrip sur l’ensemble des
lots sont cohérents à ceux des méthodes conventionnelles (DASELISA, PCR et microscopie )
Symptômes

Résultat 2
Les Streptomyces spp. sont isolés de la
plupart des lésions atypiques
Plusieurs méthodes spécifiques pour l’identification
des Streptomyces ont été utilisées: isolement, PCR
du gène de la thaxtomine txtAB (déterminant du
pouvoir pathogène), test du pouvoir pathogène
• Symptômes provoqués par la souche de
référence S. europaeiscabiei CFBP 4501

• Symptômes provoqués par les souches
isolées de symptômes atypiques

Nbre de
lots
analysés

Sss
AgriStrip

ELISA

PCR/
qPCR

pg
ADNA/µl

7

7*+

7+

7+

150 à
6300

3

3+

3+

3+

58 à 242

10

10 -

10 -

10 -

0

2

2-

2-

2-

0

Typique

Atypique

Atypique

Gale commune
Les Streptomyces spp. sont responsables de la plupart
des lésions atypiques détectées négatives pour la
présence de Sss

Conclusion

* Nombre d’échantillons détectés positifs (+) ou négatifs (-) pour la présence de Sss

Sss est détecté dans tous les tubercules ayant des symptômes typiques. Sss n’est
pas détecté dans la plupart des lots présentant des symptômes atypiques.

Le test Sss AgriStrip est simple d’utilisation (ne nécessite aucun matériel spécifique, ni
expérience de l’utilisateur) il est adapté à la détection de ce pathogène sur tubercule au champ
et dans les lieux d’inspection des lots en cas de symptômes douteux. Ce test améliorera la
précision des notations au champ et la procédure d’inspection basée sur l’évaluation visuelle.

