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Contexte et objectifs généraux : Dickeya solani est une bactérie pathogène de la pomme de terre
responsable de la pourriture des tiges et tubercules. Ce pathogène a émergé dans les cultures en Europe au
début des années 2000. A ce jour seules des approches prophylactiques sont disponibles (détection du
pathogènes et épuration des lots et plants contaminés) sont mise en œuvre. Ce projet a vocation à mieux
comprendre la capacité de ce pathogène à coloniser son hôte, ainsi qu’à évaluer une méthode lutte de
biocontrôle par une bactérie du genre Pseudomonas. Ce projet est réalisé en partenariat avec la filière plants
de pommes de terre (FN3PT).
Introduction : La culture de la pomme de terre, la 4e culture vivrière dans le monde, relève d’un enjeu majeur
dans les pays industrialisés et en développement. Sa culture est recommandée par l’ONU. Un facteur limitant
son expansion est sa sensibilité à de nombreux pathogènes. En plus des populations endémiques du genre
Pectobacterium (P. atrosepticum, P. carotovorum), deux espèces de Dickeya (D. dianthicola et D. solani) ont
émergé successivement dans les cultures de pomme de terre en Europe : D. dianthicola dans les années
1970, puis D. solani dans les années 2000. Chacun de ces pathogènes est responsable des maladies de la
jambe noire (blackleg) des parties aériennes et de la pourriture molle (soft rot) des tubercules. Avec l’intérêt
croissant des gouvernements européens dans la limitation du recours aux intrants chimiques, le biocontrôle
apparait comme une approche complémentaire de la prophylaxie afin de lutter contre les Dickeya et
Pectobacterium. En France, le plan national Ecophyto propose de réduire –si possible- de moitié les apports
d’intrants chimiques, et ainsi encourage le développement et l’usage de pratiques alternatives, dont le
biocontrôle.
Dans le cadre d’un partenariat avec la filière plants de pomme de terre en France (FN3PT), nous (1)
développons des outils d’identification moléculaire des espèces à risque pour la culture et le commerce des
tubercules semences (exemple Cigna et al. 2017), ce qui nous a conduit à clarifier la taxinomie des
Pectobacterium et Dickeya (exemples sarfraz et al. 2018 ; Oulghazi et al. 2019); (2) analysons des traits

d’adaptation des pathogènes à l’hôte pomme de terre (exemple Raoul des Essarts et al 2019); (3) proposons
et évaluons des approches de biocontrôle (exemple Raoul des Essarts et al 2016).
Contexte du stage : En amont de ce stage, de nouvelles données ont été produites lors du doctorat CIFRE
de Kévin Robic (2017-2020) : d’une part sur l’identification de molécules biodégradables capables de stimuler
la croissance de l’agent de bioconrôle PA14H7, d’autre part sur l’identification, par une approche de
transposon-sequencing (Tn-seq), de gènes du pathogène D. solani 3337 potentiellement impliqués dans le
processus d’invasion de l’hôte.
Les objectifs de ce stage M2 sont :
Dans ce projet de stage, il s’agira de savoir si la biostimulation de l’agent de biocontrôle améliore son
efficacité de protection contre D. solani ; si les gènes candidats identifié par Tn-seq sont effectivement
essentiels au processus d’invasion de l’hôte. Ces travaux mobilisent des approches en écologie moléculaire
pour étudier les interactions plantes bactéries.
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Ce stage peut-il se poursuivre par une thèse ? : oui (CIFRE en discussion)

