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Projet :

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
qui impose donc l’utilisation de nombreux pesticides. Avec l’intérêt croissant des
gouvernements européens et nationaux dans la limitation des intrants chimiques, le
biocontrôle apparait comme une approche alternative ou complémentaire. 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.
En plus des populations endémiques du genre Pectobacterium (P. atrosepticum, P.
carotovorum, P. wasabiae), deux espèces de Dickeya (D. dianthicola et D. solani) ont
emergé successivement dans les cultures de pomme de terre en Europe, alors que les
populations de Dickeya étaient auparavant considérées comme restreintes aux cultures et
zones tropicales. Les espèces P. atrosepticum, P. carotovorum, P. wasabiae, D.
dianthicola et D. solani co-existent au sein d’une même parcelle ou d’un même symptôme.
Donc, le développement de tout traitement des maladies induites doit tenir compte de
cette diversité et de sa dynamique.
Dans ce projet, nous proposons de recherche et d’étudier les traits des espèces D. solani
et D. dianthicola qui pourraient expliquer leur émergence et leur compétitivité face aux
populations endémiques du genre Pectobacterium. Ce projet de recherche s’insère dans un

programme de recherche (ANR COMBICONTROL 2015-2018) qui fait interagir des partenaires
académiques et privés de la filière plants de pomme de terre (FN3PT et CNPPT). Il s’agit de mieux
comprendre ces pathogènes afin de proposer les méthodes de lutte appropriées dans le contexte
EcoPhyto.
Nous avons déjà séquencé et analysé les génomes de 19 souches de D. solani et 12 souches de
D. dianthicola. Les comparaisons génétiques (doctorats de S. Khayi et P. Blin) nous ont permis
d’identifier des régions qui sont uniques à chacune de ces espèces : il s’agit des traits d’espèces.
La question ouverte dans ce projet est de savoir si ces traits d’espèces contribuent l’agressivité ou
la compétitivité de D. solani et D. dianthicola dans l’environnement, c’est-à-dire savoir si ces traits
d’espèces sont (ou pas) des traits d’émergence de ces nouveaux pathogènes de la pomme de
terre.
Le projet s’organise autour de 2 actions principales :
1. Mesurer la dynamique (co-existance/exclusion) des espèces D. solani et D. dianthicola en

présence ou absence des espèces de Pectobacterium lors d’essais en serre ;
2. Construire et utiliser des mutants de D. solani et D. dianthicola affectés dans les régions

spécifiques de chacune de ces espèces afin d’en évaluer l’impact sur la virulence et/ou la
colonisation de l’hôte pomme de terre.
Ce projet mobilisera des approches en microbiologie moléculaire environnementale : cultures
végétale et bactérienne, essai en serre, construction génétique, suivi dans le sol et la plante par
qPCR …
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