Une détection performante
pour un plant de pomme de terre
d’excellence
Détecter, pourquoi ?
 Renforcer les garanties sanitaires sur le plant certifié par la mise au point, la validation et l’application d’outils adaptés à
chaque pathogène ;
 Préserver le territoire de l’introduction de nouveaux parasites et le développement de nouvelles maladies ;
 Contribuer à une utilisation raisonnée des pesticides.

Conforter la position de haute qualité du plant certifié, produit en France

Les pathogènes contrôlés
BACTERIES
Pectobacterium spp.
Dickeya spp.

VIRUS

Clavibacter Michiganensis

CHAMPIGNONS - ACTINOMYCETES

Virus Y (PVY)

Virus X (PVX)

NEMATODES

Rhizoctone brun (R. solani)

Nématodes à galles
(Meloidogyne spp.)

Gale commune en pustule
(Streptomyces spp.)
EPPO

Ralstonia
Solanacearum

Nématodes à kystes
(Globodera spp.)

Gale poudreuse
(S. subterranea)

Virus de l’enroulement (PLRV)

Quels outils ?
Les outils développés doivent être sensibles, spécifiques, reproductibles et applicables en routine.

 Outils biologiques

• Plantes pièges capables de capter, multiplier
les pathogènes recherchés présents dans
différents
substrats
(sol,
eau,
…)

• Isolement sur milieux de culture
semi-sélectifs (bactéries, champignons).

(bactéries, champignons, virus, nématodes).

• Tests biochimiques (bactéries).

• Plantes indicatrices exprimant des faciès de
symptômes variables, caractéristiques des isolats
recherchés (virus).

•Observation au microscope
(champignons et nématodes)

 Outils sérologiques (production de nos propres réactifs sérologiques)
• ELISA (Enzyme Linked
Immunosorbent Assay)

Substrat

Réaction
colorée

• IF (Immuno-Fluorescence)

Mesure

Anticorps
conjugué

Plaque de
microtitration

Antigène
(virus)

Virus : 1.2 Million de tests / campagne

Bactéries : ~ 14 000 tests / campagne

Anticorps
secondaire

Lame en verre
Anticorps spécifique

 Outils moléculaires

Révélation colorimétrique
Révélation par fluorescence

Par amplification spécifique d’une région cible du génome de l’agent pathogène (bactéries, champignons, virus).
• PCR

• PCR temps réel (PCRq)
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Révélation sur gel d’agarose

Les outils de demain
• Multiplexage des réactifs sérologiques (Technologie Luminex) ou moléculaires (PCRq multiplex) pour détecter
plusieurs pathogènes en une seule analyse.
• Puces à ADN
• PCR isothermes (LAMP-PCR, RPA)
• Séquençage haut débit de toute matrice d’ADN présente dans un seul échantillon
* Bactéries : valerie.helias@fnpppt.fr
* Parasites de quarantaine : anneclaire.leroux@fnpppt.fr

* Virus : laurent.glais@fnpppt.fr
* Champignons : karima.bouchek@rennes.inra.fr

Programmes conduits pour
partie en partenariat avec :

