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Agents et Symptômes
 L’agent responsable de la pourriture brune sur pomme de
terre est la bactérie Ralstonia solanacearum.

 L’agent responsable de la pourriture annulaire sur pomme de
terre est la bactérie Clavibacter michiganensis sepedonicus.

 En végétation, les symptômes débutent par un enroulement de
quelques folioles (1) puis par une généralisation du flétrissement à
toute la plante (2). Un exsudat bactérien peut s’écouler de tiges
coupées placées dans un verre d’eau (3).

 En végétation, les symptômes se caractérisent par un
flétrissement des feuilles qui s’enroulent et se chlorosent (7, 8) et
peuvent présenter des nécroses brun clair sur le bord.
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 Sur tubercules, la bactérie provoque une pourriture beige à
brune de l’anneau vasculaire (4). Lors de fortes attaques, un
exsudat bactérien peut s’écouler des yeux et du talon (5) et
former des croutes avec les particules de terre (6).
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 Sur tubercules, la maladie se caractérise par une coloration
jaune à brun de l’anneau vasculaire avec présence de cavités
formées par la libération des cellules végétales décomposées (9).
En phase extrême, le tubercule est craquelé en surface (10).
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Conservation / Transmission

Matériel agricole et
interventions
culturales

Systèmes
aquatiques

Tubercule de pomme de terre
Plantsdebretagne.com

(contaminations latentes)

Dessin: © CIP

Plantsdebretagne.com

Adventices et résidus
de cultures

Plantes cultivées
hôtes ou tolérantes

Plantsdebretagne.com

Sol

Lutte
Ces deux bactéries sont classées sur la liste des organismes de quarantaine pour lesquels aucune tolérance n’est admise. Pour éviter
leur introduction et/ou dissémination sur un territoire donné, un ensemble de mesures préventives doivent être prises en compte :
 Utilisation de matériel sain = semences certifiées ayant fait l’objet de contrôles au champ et au laboratoire, en évitant les introductions
de zones à risques ;
 Environnement sain : sol indemne des bactéries, élimination des mauvaises herbes et des repousses ;
 Utilisation d’équipements et locaux propres et désinfectés pour les pratiques culturales et le stockage ;
 Arrosage des cultures avec des eaux non contaminées (risques liés aux eaux de surface).
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