Suivi phytosanitaire des plants fermiers de
pomme de terre

Eurofins Laboratoire de Pathologie
Végétale est agréé par le Ministère
de l’Agriculture pour la réalisation des
analyses officielles des pathogènes de
la pomme de terre. C’est dans ce cadre
qu’il accompagne les producteurs dans la
surveillance du plant autoproduit.

Les pathogènes de quarantaine
Les 4 pathogènes suivants sont dits
de quarantaine car aucun moyen de
lutte n’est efficace pour leur éradication
hormis l’arrêt des cultures des plantes
hôtes pendant de nombreuses années.
La surveillance intensive collective est la
seule mesure pour prévenir l’apparition et
la propagation des foyers.
• Ralstonia
Agent de la pourriture brune de la pomme
de terre, cette bactérie est devenue très
rare grâce à une lutte efficace depuis de
nombreuses années. Pourtant, sa capacité
à survivre dans le sol, les eaux de surface
et les effluents en font une menace encore
importante.
• Clavibacter
Cette bactérie est responsable de la
pourriture annulaire de la pomme de terre.
Quelques foyers persistent en France
bien que la menace diminue grâce aux
contrôles.

• Globodera
Parasite majeur de la pomme de terre, ce
nématode survit sous forme enkystée dans
les sols et se propage par les semences,
les outils agricoles et les transports de
terre. D’importants foyers persistent en
France et font l’objet d’une surveillance
intensive.
• Meloidogyne
Ce nématode à galle s’attaque à de très
nombreuses cultures et est par conséquent
très difficile à éradiquer. De récents foyers
sont apparus en France et dans les pays
voisins.

Les pathogènes de qualité
D’autres pathogènes tels que les virus et
les bactéries du type Erwinia peuvent
entraîner des pertes de rendement
importantes.
• Les virus
Les virus de la pomme de terre
sont transmis par les pucerons à la
descendance. Ainsi, il est important de
contrôler la teneur en virus dans le lot de
plants car l’inoculum va être amplifié par
les pucerons. Il convient aussi de contrôler
la nuisance des pucerons en production à
l’aide de traitements insecticides renforcés
et
l’application
d’huiles
minérales.
Une infection de plus de 5% du lot de
plants pourra avoir un impact fort sur
les rendements. Par conséquent, il est
important d’utiliser des plants commerciaux

contaminés à moins d’1% pour produire
des plants de ferme de qualité.

de 200 tubercules est prélevé par lot de
25t de plant.

• Les bactéries de type Erwinia
Les quatre bactéries de type Erwinia, aussi
connues sous le nom de pourriture molle,
sont responsables de la maladie de la
jambe noire qui peut causer des baisses de
rendement et des problèmes de stockage.
L’expression des symptômes et leur
propagation à la descendance dépendent
des conditions climatiques. Le taux de
contamination toléré varie en fonction de
la virulence de la souche (5% pour les
bactéries du genre Pectobacterium, 0%
pour les bactéries du genre Dickeya).

Les nématodes du genre Globodera sont
recherchés dans le sol. Pour chaque
hectare de parcelle de production de
plants, 5 échantillons de 300 ml sont
prélevés et analysés.

• Pathogènes de quarantaine
Le plant est le principal vecteur de
contamination des pathogènes de
quarantaine.
C’est
pourquoi
une
surveillance renforcée s’applique aussi
bien sur le plant commercial que sur
le plant autoproduit. Les analyses de
Ralstonia, Clavibacter et Globodera sont
obligatoires.

Avec le pack vérif, un seul souséchantillon prélevé sur 50 tubercules est
réalisé. Il permet de déterminer si le lot est
contaminé à plus ou moins de 5% mais
ne permet pas de connaitre exactement
ce taux. La prise de décision est donc
complexe en cas de résultat positif.

Les bactéries Clavibacter et Ralstonia ainsi
que les nématodes Meloidogynes sont
recherchés sur tubercules. Un échantillon

Le pack maitrise propose une stratégie
de sous-échantillonnage afin d’obtenir
une information quantitative sur le niveau
de contamination d’un lot. Par exemple,
si dix sous-échantillons de 20 tubercules
sont réalisés, il est possible de connaitre
précisément le taux de contamination
de l’échantillon et du lot en fonction du
nombre de sous-échantillons positifs.
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Quelles analyses sont nécessaires?

• Pathogènes de qualité
Les analyses de virus et de bactéries du
type Erwinia peuvent être effectuées sur
le même échantillon de 200 tubercules
nécessaire aux analyses de quarantaine.
Deux types d’analyses sont possibles:

Vigial®, outil de veille en sécurité alimentaire
Essai gratuit sur : www.vigial.com

Eurofins Division Alimentaire France

www.eurofins.fr

9, rue Pierre Adolphe Bobierre

AgroalimentaireFr@eurofins.com

44323 Nantes CEDEX 3

Tel : 02 51 83 21 00

