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RESUME 

Les nématodes à kyste Globodera rostochiensis et G. pallida font de nombreux dégâts sur 
les cultures de pomme de terre et leur classement sur la liste des organismes de quarantaine en Europe 
rend la lutte obligatoire. En France, les recherches sont essentiellement focalisées sur l’espèce  
G. pallida et sur la recherche de gènes de résistance : depuis la fin des années 1980, l’INRA exploite 
principalement trois espèces apparentées à la pomme de terre : Solanum vernei, S. sparsipilum et  
S. spegazzinii. Les avancées en termes de sélection et d’estimation de la durabilité de ces sources de 
résistance sont différentes selon les espèces. Un géniteur INRA portant la résistance issue de la source 
S. vernei est à l’origine de la première variété de consommation, résistante à G. pallida, inscrite au 
catalogue français (variété Iledher). Sa durabilité, estimée au laboratoire serait relativement faible, 
cinq cycles de multiplication permettant de sélectionner des individus virulents et d'observer un début 
de contournement. Nous avons montré que la vitesse de contournement est fonction du fond génétique 
de la plante, que la source S. sparsipilum est particulièrement intéressante puisqu’elle reste efficace 
face à des nématodes virulents sélectionnés sur la source S. vernei, ce qui n’est pas le cas pour la 
source S. spegazzinii. Les premiers résultats de cumuls de sources de résistance sont présentés.  

Mots clefs : pomme de terre, nématode à kyste, résistance, efficacité, durabilité) 

 

1 - INTRODUCTION 

La pomme de terre (Solanum tuberosum) est attaquée par de nombreux bioagresseurs, dont 
les nématodes à kyste Globodera rostochiensis et G. pallida qui sont à l'origine de nombreux dégâts. 
Ces nématodes sont originaires d’Amérique du Sud et plus précisément du Pérou et ont été importés 
en Europe au 19ème siècle. Ils sont strictement inféodés aux solanacées et pour G. pallida, ne réalisent 
en général qu'une seule génération par an. Le kyste, qui constitue la forme de survie dans le sol des 
deux espèces, peut renfermer plus de 500 larves et conserve sa capacité d’éclosion pendant 9 à 14 ans 
(Turgill et al, 2003). Au niveau mondial, ces deux espèces ont été classées parasites de quarantaine. La 
commercialisation de plants infestés est interdite et les méthodes de lutte sont obligatoires (Directive 
européenne 2007/33). Toutefois, en Angleterre et au Pays de Galles, plus de 64 % des parcelles 
cultivées en pomme de terre sont infestés (Minnis et al, 2002). En France, G. pallida est surtout 
présent dans les zones maraîchères qui se caractérisent par des rotations courtes (Mugniey et al, 2006). 
Les dégâts occasionnés peuvent être de deux ordres : quantitatifs ou qualitatifs. La perte de rendement 
proportionnelle au niveau initial de la population dans le sol au moment de la plantation peut atteindre 
70%. Les nématodes provoquent également, à la surface du tubercule, des micro-piqûres qui en 
déprécient la qualité.  
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Si la lutte est obligatoire, la filière doit composer avec la mise à l'index de nombreuses 
molécules dans un contexte où la protection de l'environnement et des consommateurs est devenue une 
priorité : seules deux molécules peuvent encore être utilisées (l’oxamyl et le fosthiazate). La lutte 
physique (solarisation) est possible mais le résultat reste aléatoire car fortement lié aux conditions 
climatiques de l'année (Chauvin et al, 2008). Dans ces conditions, la lutte génétique qui consiste à 
introduire des gènes / QTL de résistance aux nématodes dans des génotypes d’intérêt peut être une 
solution d’avenir. En effet, ces génotypes empêchent la multiplication des nématodes en bloquant les 
larves dans les racines, ou en ne permettant leur développement que vers un stade mâle (phénomène 
de masculinisation). En réduisant de manière importante ou en bloquant totalement la multiplication 
du parasite, ces variétés représentent une alternative efficace aux traitements chimiques. Elles 
réduisent l'impact de la culture sur l'environnement et sont un gage de sécurité tant pour le producteur 
que pour le consommateur. 

Néanmoins, la lutte génétique ne cible qu'une seule des deux espèces de Globodera. Elle est 
donc espèce spécifique. A titre d’exemple, le gène H1 issu de l’espèce S. tuberosum ssp andigena 
contrôlant la résistance à G. rostochiensis a beaucoup été exploité. La pression de sélection exercée 
par ce gène de résistance a conduit à plusieurs situations. Au Pays-Bas, il y a eu une sélection pour des 
pathotypes virulents de G. rostochiensis entrainant ainsi le contournement de la résistance du gène H1 
(Huijsman 1961; Janssen et al, 1991). En Angleterre, un tel contournement n’a pas été observé 
(Zaheer et al, 1993). Il a été également constaté en France, au Pays-Bas et en Angleterre, le 
remplacement du pathotype avirulent de G. rostochiensis par l’espèce G. pallida (Chauvin et al, 
2008). Fort de ces observations, l’INRA a choisi d'orienter ses recherches en matière de lutte 
génétique sur G. pallida.  

Il n’existe actuellement qu'une seule variété de consommation, résistante à G. pallida, 
inscrite au catalogue français (variété Iledher). Cette variété est issue d’un croisement entre un 
géniteur INRA et une variété commerciale. Le géniteur INRA portant une résistance dont l’origine est 
complexe incluant au moins l’espèce S. vernei. Des résultats préliminaires, obtenus en laboratoire, 
suggèrent qu’au champ cette résistance serait moyennement durable. En effet, cinq années de sélection 
récurrente permettent de sélectionner des lignées d'individus virulents (i.e. en mesure de se développer 
sur le matériel végétal résistant) à partir de différentes populations françaises de G. pallida (Mugniéry 
et al, 2007). 

Actuellement, les enjeux de la sélection pour G. pallida sont donc de 1) valoriser les 
ressources génétiques disponibles, 2) raisonner les constructions génétiques sur la base de l’efficacité 
et de la durabilité des QTL identifiés, 3) prédire la durabilité plutôt que de la constater. En d'autres 
termes, il s’agit d’identifier les sources de résistance à privilégier et de développer des stratégies 
permettant de sélectionner des génotypes présentant le meilleur compromis possible entre efficacité, 
durabilité et productivité. 

 

2 - SOURCES DE RESISTANCE EXPLOITEES A L’INRA 

2.1 - Déterminants génétiques  

Au niveau international et à l’UMR IGEPP, trois sources de résistance sont principalement 
exploitées pour leur résistance au nématode à kyste G. pallida. Elles ont pour origine les espèces 
Solanum vernei, S. spegazzinii et S. sparsipilum et sont sous contrôle oligogénique ou polygénique 
(Figure 1). De plus, elles ont en commun un QTL à effet fort (nommé GpaVspl chez S. sparsipilum, 
GpaVspg chez S. spegazzinii et GpaVvrn chez S. vernei), localisé en position colinéaire chez les trois 
espèces (Bryan et al. 2002, Caromel et al. 2003, 2005, Rouppe van der Voort et al. 1998, 2000), 
responsable de la masculinisation des nématodes ayant pénétré les racines. Pour la source S. vernei, 
quelles que soient les combinaisons de QTL et les fonds génétiques, la résistance se traduit toujours 
par de la masculinisation, c’est-à-dire un déplacement du sex-ratio des femelles vers les mâles. Pour la 
source S. sparsipilum, un second QTL (GpaXIspl), lorsqu'il est associé au QTL GpaVspl, transforme la 
réaction de masculinisation en un blocage précoce des nématodes, associé à une nécrose marquée au 
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niveau de la racine, ce qui traduit une relation d’épistasie entre les deux QTL. Enfin, pour la source  
S. spegazzinii, la présence dans un même fond génétique du QTL GpaVspg et des deux QTL mineurs 
identifiés par Caromel et al 2003 induit un blocage au stade différenciation sexuée et les quelques 
larves pouvant se développer évoluent vers un stade mâle. 

 

Figure 1 : Déterminisme génétique et mécanisme de résistance mis en place pour les trois sources de résistance 
S. vernei, S. sparsipilum et S. spegazzinii. Chez trois espèces, un QTL à effet fort a été identifié sur le 
chromosome V. Il est appelé GpaVvrn, GpaVspg et GpaVspl, respectivement pour les sources S. vernei, 
S. spegazzinii, et S. sparsipilum. Pour la source S. sparsipilum, un deuxième QTL a été identifié 
(GpaXIspl), et pour la source S. spegazzinii deux autres QTL (GpaVIspg et GpaXIIspg). Lorsqu’un clone 
possède uniquement le QTL à effet fort GpaV, le développement des femelles est bloqué et les 
nématodes évoluent préférentiellement vers un stade mâle (cercle noir). Quand, il possède en plus du 
QTL GpaV, un ou des QTL à effet faible, le blocage se fait au niveau de la différenciation sexuée pour 
la source S. spegazzinii (cercle violet) ou plus tôt pour la source S. sparsipilum (cercle rouge).  

 

2.2 - Efficacité des différentes sources de résistance 

L’efficacité d’une source de résistance se définit par sa capacité à empêcher le 
développement du nématode en tenant compte de la diversité de ses populations.  

Nous avons montré que les trois sources de résistance contrôlent les populations de 
nématodes présentes en Europe. Toutefois, pour la source S. vernei, pour laquelle nous disposions 
d’un plus grand nombre de génotypes tétraploïdes, il est possible d’observer des efficacités contrastées 
(Fournet et al, 2011). En conditions contrôlées, quelle que soit la population de G. pallida utilisée, la 
résistance des génotypes 360.96.21, 94T146.52 et 96F376.16 présente une meilleure efficacité que 
celle de la variété Iledher, bien qu’issue de la même source. 

En condition d’infestation naturelle à Noirmoutier, nous avons montré qu’un clone 
tétraploïde obtenu à partir de la source S. sparsipilum permettait une réduction de 70 % du nombre de 
larves et que cette efficacité était indépendante de la densité initiale de larves dans le sol avant 
plantation (Figure 2). L’efficacité de cette source de résistance est supérieure à celle observée pour la 
variété Iledher (source S. vernei).  
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Figure 2 :  Taux de multiplication des nématodes (Tm) en fonction de la densité de larves L2 présentes dans le 
sol avant plantation pour les variétés Sirtema (témoin de sensibilité), Iledher (origine S. vernei) et le 
génotype 03P (origine S. sparsipilum). Essai conduit à Noirmoutier. 

 

Quand on parle d’efficacité, il est également important de tester l’efficacité des sources de 
résistance face à une large gamme de population de nématodes (notion d’efficacité dans l’espace).  
A partir d’une analyse de la diversité moléculaire sur des populations de nématodes prospectées au 
Pérou, Picard et al (2007) ont mis en évidence une structuration de ces populations péruviennes en 
cinq groupes (ou clades) différents. Ils ont également montré une réduction de la diversité génétique 
présente dans ces populations, du sud vers le nord du Pérou et que les populations présentes en Europe 
ont été introduites à partir du Sud du Pérou (ou clade I) au XIXème siècle (Plantard et al, 2008 ; Grenier 
et al, 2010). 

 

Figure 3 :  : Nombre de kystes obtenus, en % du témoin Désirée, pour la population européenne Chavornay et 
cinq populations péruviennes appartenant aux clades I, II, III, IV et V, sur le témoin non résistant 
Désirée et les génotypes résistants spl 31-68 (S. sparsipilum), spg 32-77 (S. spegazzinii) et la variété 
Iledher (S. vernei) 

Les trois sources de résistance ont été confrontées aux différentes populations péruviennes 
de nématodes appartenant aux cinq clades décrits par Picard et al (2007). Les populations du clade I 
(sud Pérou) sont contrôlées; les autres populations étant naturellement virulentes vis-à-vis de deux 
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sources de résistance sur les trois travaillés à l’INRA (Figure 3). Ce résultat démontre également 
l'importance de connaître la diversité et la structuration génétique des populations du ravageur ciblé 
par un programme d'amélioration génétique et plus particulièrement les populations pour lesquelles on 
souhaite développer une variété résistante efficace. Par exemple, si les populations de G. pallida que 
l'on souhaite contrôler sont issues d’un clade différent du clade I, la variété Iledher (S. vernei) et le 
clone 32.77 (S. spegazzinii) ne sont plus efficaces, alors que la source de résistance S. sparsipilum 
reste très intéressante pour les clades IV et V et partiellement pour les clades II et III. 

2.3 - Durabilité des différents clones issus de S. vernei  

La durabilité est définie comme la capacité d'une résistance à conserver son efficacité dans le 
temps. Elle est mesurée par le nombre de générations nécessaires au contournement de la résistance, 
c’est-à-dire à l’obtention d’un pourcentage de femelles trop élevé pour que le clone reste efficace; la 
population de nématode passant alors d’un état avirulent à un état virulent. La durabilité est évaluée 
par sélection récurrente : les différents génotypes sont utilisés plusieurs années successives sur des sols 
contaminés. Après chaque cycle de sélection, les kystes néoformés sont extraits et inoculés à nouveau 
dans un sol sain sur lequel les mêmes génotypes de pomme de terre sont cultivés. Le dispositif 
expérimental est décrit plus précisément dans Fournet et al (2012). Pour évaluer l’effet de la pression 
de sélection exercée par les sources de résistance sur les nématodes, 10 larves de stade L2 par racine 
des génotypes utilisés en sélection sont inoculées en boite de Pétri. Le nombre de femelles 
développées est comparé avec celui obtenu pour la population d'origine non sélectionnée, multipliée 
dans les mêmes conditions sur le témoin sans résistance Désirée. 

 

Figure 4 : Pourcentage de femelles pouvant se développer sur différents clones tétraploïdes (résistance d’origine 
S. vernei) après inoculation par des populations de nématodes non sélectionnées (en blanc) ou ayant 
subi 5 cycles (en gris) ou 8 cycles (en noir) de sélection récurrente sur les clones initialement 
résistants.  

 

La durabilité de cinq clones tétraploïdes issus de S. vernei a été estimée (Figure 4). Avant 
sélection, les cinq clones présentent des niveaux d’efficacité équivalents (entre ε et 5% de femelles). 
Au bout de cinq années de sélection récurrente, des débuts de contournement sont observés pour la 
variété Iledher, les clones 91T.261.5 et 360.96.21, avec entre 12 et plus de 20% de femelles formées, 
alors que les deux clones 94T.146.52 et 96F.376.16 restent toujours efficaces. Au bout de huit cycles 
de sélection, Iledher et le clone 91T261.5 sont totalement contournés avec plus de 70% de femelles 
développées, niveau équivalent au témoin de sensibilité, alors que le clone 96F.376.16 ne présente que 
10% de femelles. Si on considère que tous les clones sont issus de la même origine, à l’exception du 
clone 91T.261.5, on peut donc expliquer ces différences de vitesse de contournement par 1) l’origine 
oligogénique de la résistance issue de S. vernei et la ségrégation des QTL à effet faible 2) la présence 
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ou non de QTL à effet faible dans les fonds S. tuberosum utilisés en croisement ; le tout aboutissant à 
un nombre différent de QTL de résistance présent dans les clones tétraploïdes. Le nombre de facteurs 
génétiques contrôlant la résistance de la variété Iledher serait moins important chez le clone 
96F.376.16, ce qui expliquerait que la résistance de Iledher soit plus vite contournée. 

Nous avons également montré que les populations de nématodes sélectionnées sur la variété 
Iledher se multiplient mieux sur le fond génétique Iledher que sur le fond génétique 94T.146.52. 
A l’inverse, les populations de nématodes sélectionnées sur le clone 94T.146.52 se multiplient mieux 
sur le fond génétique 94T.146.52 que sur le fond génétique Iledher. Cette différence de comportement 
en fonction du génotype sur lequel les lignées de nématodes ont été sélectionnées, correspond à un 
patron d’adaptation différentielle à la variété.  

2.4 - Virulence croisée 

Deux génotypes pour chacune des sources S. spegazzinii et S. sparsipilum possédant soit 
uniquement le QTL à effet fort, soit le QTL à effet fort et d’autres QTL à effet faibles ont été utilisés. 
L'efficacité vis-à-vis de la lignée virulente sélectionnée sur Iledher a été comparée à celle obtenue vis-
à-vis de la variété Désirée sélectionnée en 8ème génération (Figure 5). 

Les résultats montrent clairement que la source de résistance S. sparsipilum contrôle bien la 
population de nématodes sélectionnée sur Iledher ; la résistance reste toujours efficace. La source  
S. spegazzinii est contournée par la lignée sélectionnée sur Iledher en 8ème génération, qui pourtant n’a 
jamais été confrontée à cette source de résistance, alors qu’elle reste efficace vis-à-vis de la population 
sélectionnée sur Désirée. 

Ces résultats indiquent clairement l'existence d'un phénomène de virulence croisée : la 
virulence acquise par sélection sur Iledher (S. vernei) se transpose en partie sur une autre source de 
résistance (S. spegazzinii). La réciproque, c'est-à-dire, une virulence immédiate sur Iledher de lignées 
sélectionnées à partir du génotype provenant de S. spegazzinii, est très probable mais devra être 
vérifiée. L'explication la plus probable réside dans la proximité phylogénétique des deux espèces 
(Spooner et al, 2005), qui possèderaient quelques facteurs de résistance communs. 

2.5 - Quelles conséquences en termes de déploiement des différentes sources de résistance ? 

Les conséquences de cette étude sont importantes en termes de gestion sur le terrain :  

1) L’utilisation de la seule variété de consommation inscrite au catalogue français dans un système 
de monoculture récurrente est à éviter, si l'on veut limiter le risque de contournement ; 

2) Il est possible d’alterner des variétés portant la résistance issue de S. vernei à condition qu’elles 
présentent des fonds génétiques différents (patron d’adaptation différentielle) ; 

3) L'alternance d'une source de résistance S. vernei puis d'une source S. spegazzinii augmenterait la 
probabilité de voir se développer des populations virulentes et aurait pour conséquence la perte 
d’efficacité des deux sources de résistance ; 

4) En revanche, l'utilisation alternée de génotypes ayant la résistance de S. vernei puis de génotypes 
portant la résistance de S. sparsipilum semble prometteuse, la source S. sparsipilum permettant 
d'éliminer les individus sélectionnés par l'utilisation de la source S. vernei. 

Il est néanmoins important de rappeler que ces résultats sont obtenus à partir de lignées de 
nématodes sélectionnées en condition de laboratoire. Ils mériteraient d’être confirmés par des 
expérimentations réalisées en conditions d’infestation naturelle et tenant compte de flux de gènes 
(transport de nématodes par les engins agricoles, par les semences…).  
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Lors de nos travaux, nous avons montré en condition de laboratoire que, pour la source  
S. vernei, cultiver plusieurs fois le même génotype sur un sol contaminé provoque la sélection de 
nématodes virulents et que la fréquence de ces individus augmente avec le nombre de cycles de 
sélection récurrente. Après huit années de sélection récurrente en laboratoire, la résistance de la seule 
variété de consommation française Iledher, est totalement contournée, alors que dans d’autres fonds 
génétiques, cette source reste toujours efficace. Ces clones tétraploïdes non contournés, cultivés 
derrière la variété Iledher, resteraient partiellement efficaces et réduiraient les niveaux de populations 
de nématodes.  

Les avancées sur les autres ressources génétiques travaillées à l’INRA diffèrent selon les 
sources de résistance. La source S. sparsipilum est efficace quelle que soit la densité de larves avant 
plantation et surtout conserve cette efficacité totale, même face aux nématodes sélectionnés par 
l'utilisation récurrente de la variété Iledher. Le matériel tétraploïde obtenu à partir la source  
S. spegazzinii   qui présente encore de nombreux défauts agronomiques, ne contrôle pas les individus 
virulents sélectionnés sur Iledher.  

En termes de stratégie de déploiement des sources de résistance, après avoir cultivé la variété 
Iledher, il est possible 1) d’alterner des clones issus de S. vernei mais ayant des fonds génétique qui 
soient toujours efficaces, 2) de planter un clone obtenu à partir de la source S. sparsipilum sans 
favoriser l’apparition d’individus virulents. Par contre, le risque est très fort si on déploie la source  
S. spegazzinii. Ces résultats ont un impact fort sur les choix stratégiques réalisés en sélection mais 
aussi sur le déploiement du matériel généré en parcelles cultivées.  

Une seconde voie est à l'étude et consiste à associer ces différentes sources dans un même 
fond génétique, l'objectif poursuivi étant d'opposer aux populations de nématodes des combinaisons de 
gènes plus difficiles à contourner mais aussi, d'élargir le spectre d'efficacité spatiale du matériel 
végétal (i.e. le rendre efficace vis-à-vis d'une gamme plus large de populations de G. pallida). Les 
premiers résultats observés à Noirmoutier semblent intéressants puisqu’une majorité des clones a 
montré un niveau de résistance très élevé. Mais il est trop tôt pour conclure à la durabilité de telles 
associations.  

Dans tous les cas, l'utilisation seule de ces résistances ne pourra se substituer à la lutte 
chimique pratiquée jusqu'ici. Pour en pérenniser l'efficacité, elles devront être combinées à d'autres 
méthodes de lutte (rotations longues, lutte physique par solarisation, culture piège et lutte chimique) 
dans les bassins de production de pomme de terre où le nématode est présent.  
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