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•4 espèces bactériennes responsables de la maladie en culture de
pomme de terre en France:

Les pathogènes

Sources d’inoculum et facteurs de dissémination
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� A la récolte, la contamination
des tubercules favorisées par
blessures et lenticelles ouverts

� Sources d’inoculum environnementales :

� sol
� eau de surface

• gamme d’hôtes et températures de développement

- Pectobacterium atrosepticum (Pa)
- Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc)
- Dickeya dianthicola (Dd)
- Dickeya ‘solani’ (‘Ds’)

• Distribution des pathogènes en Europe

� En conservation, la présence
d’un tubercule malade dans le stock
constitue un réservoir d’inoculum

Préconisations prophylactiques : des précautions à prendre toute l’année

Septembre 2012
Programme national conduit en partenariat entre la filière plant (FN3PT-GNIS), ARVALIS Institut 

du végétal et l’INRA, UMR 1349 IGEPP,F 35653 Le Rheu, - équipe «Résistance et Adaptation» 
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→Facteurs favorables aux 
pourritures en conservation

� humidité des lots
� conditions asphyxiantes

→ Facteurs de dissémination en végétation

� eau (pluie, arrosage)
� opérations culturales (machines)
� insectes

eau de surface
� résidus, repousses, 

tas de déchets
� plantes réservoirs

� stolons
� l’eau du sol

� Contamination des tubercules fils  à 
partir du tubercule mère malade  via: 

→ Facteurs de contamination 

� mélange tubercules malades et sains
� matériel contaminé
� lavage

• Eviter les rotations courtes 
• Détruire les repousses et éliminer les adventices 
• Ne pas planter dans des zones humides ou tassées 
• Favoriser un travail du sol permettant son assèchement 

• Utiliser du plant certifié (faible niveau de contamination) 
• Eliminer les tubercules pourris 
• Limiter les blessures 
• Adapter les techniques culturales à la variété 

• Épurer les plantes malades  (production de plant) 

• Éviter les excès d ’eau 

• Appliquer une fumure équilibrée en évitant en particulier les 
excès d’azote

• Limiter les blessures   
• Sécher les tubercules rapidement  après la récolte et le lavage 
• Ventiler les tubercules en conservation 

• Éliminer les tas de déchets 
• Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel , notamment après pasage de lot à problèmeExploitation et environs 

Parcelle

Récolte 

Conservation

Transport

Végétation

Plantation

• Récolter  lorsque les tubercules sont murs

constitue un réservoir d’inoculum
conséquent pour une contamination
des tubercules voisins par contact

• Planter en sol réchauffé 

• Ne pas planter  trop profondément pour
favoriser une levée rapide

• Défaner rapidement et de préférence à maturité de la culture

• Eviter la condensation pendant le stockage, le transport et la 
réception des lots (limiter leur maintien en big-bags)

• Eliminer les tubercules pourris, mottes et cailloux  à l’arrachage 
• Récolter  séparément dans les zones où l’eau a stagné



Pectobacterium et Dickeya : 
Exemples d’actions de 

Recherche (*) conduites par
la profession

• Identifier les espèces responsables des dégâts au
champ via un inventaire annuel en parcelles

• Surveiller l’émergence (échanges commerciaux,
réchauffement climatique) de nouvelles souches
bactériennes

Epidémiovigilance

Caractérisation des souches bactériennes
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→ Pectobacterium reste prédominant en France par rapport à Dickeya

→ Dickeya initialement restreint aux climats chauds est présent chaque année

• Etudier la diversité phénotypique et génétique des
Populations de pathogène présentes au champ
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→ Mise en évidence d’un nouveau taxon ‘D. solani ‘
→ Variabilité de l’agressivité des souches (non liée à une espèce particulière)
� La maitrise de la maladie doit concerner l’ensemble des souches de

Pectobacterium et Dickeya

Développement d’outils de détection • Outil biologique mis au point: milieu de
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• Etre capable de mettre en évidence l’apparition de variants
• Vérifier la qualité des outils de détection utilisés :
reconnaissance des espèces recherchées et d’éventuels
nouveaux taxons

Etude des facteurs de contamination et expression de la maladie

Septembre 2012
(*) Actions conduites dans le cadre du programme national sur les bactéries pectinolytiques entre l’INRA, la filière plant (FN3PT-GNIS)
et ARVALIS Institut du végétal ou de collaborations entre la FN3PT et ses Etablissements régionaux, l’INRA, le CNRS.

Développement d’outils de détection 

• Disposer d’outils de diagnostic spécifiques en lien avec les
résultats des travaux de caractérisation pour :

- les transférer aux Etablissements Producteurs Régionaux

- les utiliser dans les travaux de recherche épidémiologique

- faire connaitre notre savoir-faire au niveau international
(laboratoires et professionnels étrangers, projets Euphresco,
publications)

Objectifs

‘D. solani’ 

D. dianthicola

→ Milieu performant pour mettre en évidence Pectobacterium et Dickeya
→Travaux publiés et méthodologie reconnue internationalement

• Outil biologique mis au point: milieu de
culture spécifique CVP des bactéries
Pectobacterium et Dickeya

• Outil moléculaire PCR-RFLP : permet l’obtention de bandes
spécifiques de Dd et ‘Ds’

→ Méthodologie fiable permettant une détection directe de ‘Ds’ et Dd
→ Outil intéressant pour conduire des études de diversité

• Evaluer l’effet de la contamination du plant, des
paramètres pédoclimatiques de différents sites sur
l’incidence de Pectobacterium et Dickeya.

(Suivis pluriannuels et multisites de lots sélectionnés pour leurs
historiques de JN et des niveaux de contaminations différents
dans le cadre d’un réseau de collaboration Franco-Suisse )
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→ Les conditions pédoclimatiques impactent fortement sur les niveaux de maladie
→ Mise en évidence d’un ‘effet lot ‘: les mêmes lots s’expriment dans les 5 sites

Développement de méthodes de lutte Réseau de collaboration
• Plusieurs stratégies de lutte sont en cours d’évaluation ou font
partie des perspectives de recherche :

• Pratiques culturales (modalités d’arrachage)

• Antibiose (Projet FN 3PT-Comité Nord-CNRS)

• Evaluation variétale (Projet UMT InnoPlant)

• L’expertise acquise nous permet de collaborer à des projets
et réseaux nationaux et internationaux (Euphresco, ARIMNET,
réseau ‘Potato experts’, réseau EBP, mission ARP en Egypte,
Contrat de Branche FNAMS).


