LA JAMBE NOIRE : UNE MALADIE DE LA
POMME,DE TERRB A CRAINDRE

E,II. ACIIBANI*

INTRODUCTION
Suite à la réclamation d'un ccrtain nombre d'agriculteurs et des
organismesde l'('tat,et au souhtritqu'ernetle CentreInternalionalde pomme
de terre (C.I.P) de voir sa collakrration avec l'INllA s'étendreaux centrcs
ré_lionaux,entre autre du SarssMoyen Atlas cclncculatla spéculationtle
pomme de tene, des prospections,ulntôt périodiques.tantôt occasionnelles,
ont été orgarisées en 1985 dans les zones de Méknès où le maraichagc
occupeune place de choix. Notrc objectif est de mettrc sur pied, en prcrnicr
temps, un répertoire dcs rnaladies tle la pomrne cle tcrre (tbngiqucs et
bactérienncs)danscctterégion.
Dans cet iuticle, I'accent est mis sur le diagnostic de l'origine d'un
syndrôme rencontré sur la pomme de terre tlans certaines exploitations
visitées.Les symptômesrencontr'ésse présententcomme suit : Les plantes

+ Laboratoiredè ph''tobaclériologie,I.N.R.A. BP S/40 N,leknès.

présentcnt un ennrulemcntdu sommet.et un jaunissementgénéralisé.A la
base de la tige, il se clér'c'roppe
une lésion noire visqueusequi progressele
long de la tige et descendjusqu'aux tubercules.ces tlenrierspourrissentà
ptutir du la,lon.La plimte se tcrminepar se laner.

MATERIEL ET I\{ETHODES
{Jne qurrantaincd'exploitationsde la pomme de tene ont été prospectées
cl sontr('p[u.ties
eolnrncsuit:
- l3 exploihtions tlansla zonede Dkhissa(Ouled Bcrhou,Ztoutne);
- 9 exploitationstliuts la zt'rnede SebaaYoune (Souk El gour, AIt llsaine
et Bouderbala):
- 6 exploitationstlansla zoned'Aïn Taoujdat(Ailr Charbct Ouled Aïcha);
- 8 expkritalionsdans la zoned'Agouray (Douar Tzraet A'in yazem).
Au cours tle ces prospcctions,la pÉsenceou l'absenccde cette maladiea
été notéeet I'es(imrr(ionde la liéqucnceréalisée.Ensuite,4 à 10 échantillons
pour I'analyseau laboratoireont été récoltés.
- Isolement:
Après désinlectiondcs échantillonsavec du coton imbibé cl'alcoolà 95.,
les fiagrncntsdc tigc prélèvésen bourduredes symptôrnessont macérésdans
de I'eau distillée stérilc. Après 4-5minures de macération,deux gouttes du
macérat sont étaléescn duplicata sul milieu L.P.G.A. (I-evane, Peptone,
Glucoscet Agzu)cn boitc. Après incubationà 27o C, les diltérenrescolonies
sont prélèvécspour identilication.
- Caractères morphologi<1ues:
Description des colonies sur milieu L.P.G.A. et Y.D.C. (Yeast exracr
DcxtroseCalcium),croissanccà 36' C (sur L.P.G.A. ) et colorationde Gram.
- Caractères biochimiques:
Lltilisation du glucosc (I{ugh et Leifson, 19,53),présencede pigments
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pectinc
fluorescentssur milieu B de KINCi et al. (1954), dégraclationtle la
levane
test
(tranchesde pommede tcne). testoxytlase(KOVACS, 1959)et
(rnilieu hypersacchzu
ose).
Utilisation de certainesSourcesilc ciubone et dcs aciclesorgmiqucs en
('flIOINLEY' 1966):
rnilicu d'AYlllLS ct at? (1919),:ugininedihycholase
liqucfaction de la gétatine, test d'hypcrscnsibilitésur tabac viuiété xartli
(KLEMENI" 1963)
Postulatde KOCK :
Ileproduction cle symptômes pil pulvérisation tl'unc suspension
bactérienneau nit'cau de la tige tlcs platttsde pornrnecleterc pliurtéscti pots'

RESULTATSET DISCUSSIONS
sur l8 souches isolées, sculcrnent 4 induisent la réactitln
sur tabac.Ccs souchesse préscntcnt,sur milicu I-.P.Ci.4..
d'hypcrscnsibilité
sous la forme de colonies plates,Uanspalelltes,de couleur blanche-crèlneà
contouririsé, cletliunètre variablca.llarltde 2 à 4 mm. I'lles ont été soultriscs
(tableaul).
aux teststf iclentiticationprilnaireset secondaires
Lc car-actèreGram (-) permct cl'élirniner le Qenfe Clavibacter
(Cor1'nebacteriunr). L'absence de pigments lluorcscents sotls lcs
ultra-violclscxclut le genre pseudomonasfluorcscent.Le métabolisme
l-ermeltatifdu glucose,la dégradatitlnde la pectinc, la colorationjaunc sur
rnilieu Y.DC. ct I'oxytlasenégatif orientcnt vers Ie gcnre liru'inia (Utblcau
1a).
Ajoutés à ces tests,d'autrescaractèrcs(tablcau1b) à savoir la liquclhctitltt
de la gélatine, I'hydrolyse de I'acsculine,I'utilisation de DI--lactatc, la
production <l'acideà partir dc D (+) Inannose,D(-) sorbitol, et en tenant
compte de l'hôte évidemment, nous sommes bien en présenced'Eru'inia
carotovora.
La non croissancede ces souchesà la telnpémturcdc 36" C permel de les
classer dans la sclus espèce d'atroseptica : Eru'inia carotovora subsp.
atroseptica.
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TableauI : Résultatsde tests d,identifîcation
a - Testsde diagnosticde genredes4 souchespathogènes
(Fluor = Iiluorescence,Met = N,Iétabolisme,Col = Coloration
Kb = mil;su B de KING, Y.D.C. = yeast extract Dextrose Agar)

Souches Tabac Gram Oxyoase Fluor. Met de pectine Col.sur
testécs
surKb glucosc
Y.D.C.
1 0 8 - 1-, 6

Fennen-

r 0 8 - 1 -21 5 +

tâlif

+

Jaunc

b - Tests de diagnostic de I'espèceet de sous-espècedes 4 souches
pathogènes
Souclres lgc'la- Acscu DIC) lac d(+) man d(-) man Sorbi Croissiince
testée
s I tinc
lirre
tate
nose
nitol
tol
à 36. C

108-1.108-5
108-12.108+
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1

-

î

+

-

+

Tableau2 : Distrillution de la jambe noire dans les zonesprospectées
(Nllre = Nombre. mr'= nrovenne)

Zone

Nhred'exploi- Nbredecas
tation
visitées
malade

Dkhissa
Lyoune
Sebaa
Aih Taoujdat
Ilaieb
Agouray

l3

1'otal

40

o

6
4
8

I

0
0
0
4

TrdeciLs
malade

Fréquence
my
estimée
en%

1,7
0
0
0

1
0
0
0
4

s0
8
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ces souchesisolées et idcntifiées comlne B.c. subsp. atroseptica Ont
provoquéles nêmes symptômcsobservésau champ (cf. Introduction) après
que
inoculationartificielle. Les tests rnsrpli6logiqueset biochimiques,ainsi
la
sur
pas
douter
ncr
penncttent
de
KOCK
postulat
de
la r,ér.ificationdu
de
la
responsables
qui
donc
sont
souchcs
situatictntiL\onomique de ses
"JAMBE NOIRE".
nommée
terre
porrune
tJe
bactéricnnede la
mala<Jie
Le début d'une extensioninquiétante:
cctte premièreétude ne donnc prl.\clairemen(I'incidenceet la héqucncc
les
tle la malatlietlans les champsvisités mais cela n'empèchepas d'avanccr
rcmarquessuivantes:
8% des exploitationsprospectéessont atteintespaÏ cette bactériose.La
(au
li.équenced'atfaquemoycnnecstimécValieentre 7 et 4 7r selon les zones
plus
la
est
p:ucelles,celle-ci valie entre 1 et 57c).La zclned'Agouray
sein <Jcs
attaquée,et présellte,à elle seule,un pourcentaged'exploitationsattaquéesde
par
509t avecune fréquencemoyenlleestiméede 1% (4 plants sur 100) suivi
exploitations
13
sur
la zone de Dkhissa qui ne préscutequ'un cas malaile
(tréqucncemoyenne= 1%). Les autreszonesvisitéessont indemnes(tableau2).
climat
ce début ti'apparitionde la malatlieest principalementatfibué au
humidc dc cettcrégion,mais aussià l'éht sanitairedc sernence'
(3). Sousclc
Cctte malaclieest réputéepar sa grarde tlistributionmondiale
à cettc
pertes
dues
mauvaisesconditions de conuôle et de stockage,les
d'une
parlait
déià
maladie peuvenr atreindre 100%. Ln 1966, GRAIIM
507"'Ftt
répiu'titionaccrueen Eco.sseavec tles tlomma-{espouvânt afteitrdre
out-re,il suffit seulementd'un taux d'attaquede 27c pour que cette maladie
constitueun péril rrèssérieuxpour la productiondes serncnces(2)'

La prophylaxie est Préventive :
conme à I'accoutumé, aucun moyen de lraitement curatif efficace
n'existe pour les maladies bactériennesdont la .Iambe Noire ; seules des
rnéthodesde prophylaxie préventive peuvent être conseillées,mais leur
efficacitétlépendsouventde la qua-litétle I'application:

(r.5

On veillera à,
- Limiter les blessurespendant la récolte (à maturité),
au cours du
conditionnementet du transportcar elles constituentune voie de pénétration
du parasite à l'intérieur du tubercule et entranent la propagation des
contaminations.
- Limiter les possibilitésde transmissionde la bactériepar les
repousses,
les déchets(au rnomentde la conservation)et par I'eau,le vent, les insectes
etc... (pendant la végétation). Malgré des avis partagés, on atJmer
généralementque les possibilitésde la bactérie à survivre dans le sol, du
moins Jnur la sous-espèceatroseptica sont lirnitées, mais les repousses
peuventconstituerun relai irnportant.
- contrôler l'é[at sanitaircde la semence,le vecteur transmetteur
de la
maladie.un lot de scmencesde qualité sanitaireinsufl'isanteest responsable
d'uneextensionde risques,surtoutlorsqueles plantssontprégermés.
- Eviter les récoltessousrlesconditionstrop humidesqui conditionnent
la
pénétrationdes pathogènes.
- Respecterun assolementde 2 à 3 ans.
- Sécherles tuberculesaprèsla récolte et avant le strrckage.
- Eliminer les tuberculespourrisou susceptibles
de l'être.
Il reste à si-qnalerque la réussite de cette lutte exige une intégration
maximale de toutes ces mesures: I'applicationde I'une d'entreselles à la
façon d'un "remèdemiracle", en mettantde côté les autrcs,risque de conduire
à de redoutableséchecs.
D'autres méthodes peuvent être envisageables : Ia thermothérapie et
I'utilisation des génotypes résistants. pour la première, MACKAy et
SI{IPTON (1983) onr rapporréque le rempage des tuberculesnaturellement
contaminésdans de I'eauchaudeavec une températurede 55o c pendant10
minutes permet d'exterminer le pathogène et d'assister à une absence
complètede la maladie au champ. Pour la deuxième,le centre international
de la pomme de tene (CIP-PEROU)a classé4 clônescomme étant immunsà
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[ois cotruneétant
la ;xtuniture molle causéepar lir$'inia chrysanthemi et
(2).
résistantsaux trois liru'inia
[,es promessesde la lutte lliokrgi<1ue:
Ies interactionssont
Dans une biocénoseoù r'ivcttt <jcsmicroorganiSmcs.
tnattifcstcr un
peuvcnt
saprophytes
inéluctables. Plusicurs agenLs
,,antagonisme,,
telluriques
patho8ènes
plusicurs
agents
de
d'un ou
à I'encont.re
visés.Cetantagonisme0ucctteconfi.ontat'ionpeutSetraduireparune
trophique ou
antibiose, éventuellcmcnt à distiurce, par. une compétition
(lyse,
hypcrparasitistnc)'
encorepal une élirninationpht'sique
Dans le couple polnme de teme Envinia sp" quclques réalisations
not:unlncnt les Pseudomonas
lhizobactéries
les
utilisant
prolnetteuses,cn
jour.
le
vu
lluoresccnts.ont
de
RIIODITSet LOGAN (1986) ont rapportéque I'applicationde souches
tubercule
sur
sélcctionnécs'
Pseudomonas fluorescens, préalablement
le
imlculés aupzu'avalltpar I'lirrvinia carotovora avant planhtion, rétluit
-Tambe
piu
la
infectées
plalltes
de
nombre cle tubcrculepounis et le nombfe
résultats
Noire, et pennettant une auglnentationdu rendement. D'autles
lluOt'escents
Pseudon.ronas
de
siniilairesobtcuuSpil une giurune ilnportante
(11. 12'
en seffe et au chrunpOntété rapportépar un certainnombre d'autcurs
utt
lequel,
part
dans
à
article
15. 17. 18). Ce travail sera abordé tlans un
"P.G.P.R."(Plant
les
:
motlùle de bactéricsutile à I'agriculturesera étudié
( irowth Pt'omoting
rhizobactclia)'
Perspectives:
Une étude bien tlétaillée conccmant la distribution, l'ùnportancede Ia
le
.Iunbe Noire clans Ia région cle Meknès, les r,fljétés attaquées,
les
dans
lirn'inia
3
des
vis
à
vis
cotnpoftementcles génot1,pesexistant
conditions con6ôlées,constituentles axes de recherchessur la pomme de
teffe.
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RESUME
L'analyse morphologique et biochimique de certaines bactéries
pathogènes
isoléesà partir d'un nouveausyndrômesur la culturede la
pommede terredansla régionde Meknèsa permisde les identifierconme
étant : Erwinia carotovorasubspatroseptica: agentreslnnsablede la
maladieconnuesousle nom de "la jambe noire" ou en terne Anglosaxon
"Blackleg".
ceue maladieest présentedans 8zo des exploitationsprospectées.
La
fréquence
d'attaque
estimée
varieentreI et4Vaselonleszones.
Desméthodes
deprophylaxiepréventivesontdiscutées.

SUMMARY
Biochemical and morphological analysis of certain pathogenic bacferia
isolatedfrom a new symptoms on potato crop in MeLles region, indicated
that this symptoms is induced by Erwinia carotovora subsp. atroseptic4
causalagentof Blackleg disease.
For all field inspected,STowerc attaquedby tlis disease.The incidence
interval of Blacklegdiseaseis l7o - 4Vo.
The preventiveprophylacticmetiods are discutted.

MOTS CLES : Pommede ten'e,JambeNoire, Erwinia carotovora subsp.
atroseptica.
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