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Titre : Caractérisation de la microflore associée aux agents pathogènes du sol
responsables des altérations superficielles du tubercule de pomme de terre.
Résumé :
Les tubercules de pommes de terre sont systématiquement lavés pour la commercialisation. Il en résulte la mise en
évidence d’altérations superficielles qui même si elles ne compromettent pas nécessairement la qualité du tubercule
constituent un motif de déclassement voir de rejets des lots (Jouan 1997). Il est donc très important pour la
profession d’identifier les agents responsables de ces altérations superficielles, d’en étudier la biologie afin de
proposer des méthodes de lutte respectueuses de l’environnement. Une description des altérations superficielles a
été effectuée à partir de tubercules récoltés dans les principaux bassins de production. Des tentatives de mise en
culture des agents associés à (opportunistes) ou impliqués (pathogènes) dans ces symptômes sont actuellement
réalisées en utilisant une gamme de milieux sélectifs et des tests sont effectués en serre pour déterminer (postulat de
Koch) le caractère pathogène des microorganismes isolés. Parallèlement, des méthodes moléculaires seront
employées pour identifier les agents responsables des altérations superficielles par extraction directe de l’ADN à
partir des zones affectées du tubercule. L’amplification avec des amorces spécifiques de champignons ou de
bactéries et/ou d’amorces spécifiques de certains groupes de champignons ou bactéries devrait permettre d’établir
un premier diagnostic.
La présente étude vise à compléter l'étude pathologique décrite ci-dessus par une approche écologique. L'objectif
est de déterminer les conditions environnementales favorables à l'expression des pathogènes afin de les prendre en
compte dans les itinéraires techniques de la culture de pomme de terre (Garbeva et al., 2004). La structure des
communautés microbiennes (bactériennes et fongiques) présentes dans le volume de sol environnant le tubercule
sera évaluée par des méthodes moléculaires (T-RFLP, Edel-Hermann et al., 2004) et biochimiques (Biolog) afin de
rechercher une éventuelle relation entre la microflore du sol, la présence et l'activité d'un (des) pathogène(s)
identifié(s) préalablement et l'occurrence des symptômes d'altérations superficielles des tubercules, la variété et
l'origine géographique du tubercule.
Le travail bibliographique associé à cette étude portera sur les méthodes d'identification d'agents phytopathogènes
responsables de symptômes atypiques.
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