
Les Andes ont la réputation d’héberger 
une grande partie des variations génétiques 
de la pomme de terre, mais le Costa Rica 
présente également des espèces et variétés 
uniques, y compris des espèces sauvages 
apparentées, qui n’ont pas encore été 
caractérisées ou exploitées dans la sélection, 
mais dont on sait qu’elles s’adaptent aux 
mauvaises conditions climatiques, comme le 
froid, la chaleur et la sècheresse. Cela leur 
permet de jouer un rôle important dans les 
efforts pour obtenir la sécurité alimentaire 
et pour affronter les problèmes qui se 
profilent avec les changements climatiques.

Le projet du Fonds fiduciaire pour le 
partage des avantages du Traité a reconnu 
qu’au cours des trois dernières décennies, 
le Costa Rica et d’autres pays d’Amérique 
latine ont subi les effets du climat et de 
l’augmentation de l’activité d’El Niño. 
Cela touche non seulement les récoltes 
alimentaires actuelles, mais aussi celles à 
venir. Les conditions climatiques, marquées 
par des précipitations et un taux d’humidité 
élevés, ont entraîné une montée des 
maladies fongiques chez la pomme de terre. 
Combinés, ces facteurs ont augmenté la 
vulnérabilité des agriculteurs costaricains 
aux désastres naturels. Les scénarios 
envisagés pour le changement climatique 
montrent une baisse de la production 
mondiale de pomme de terre de 18 à 32 % 
en l’absence d’adaptation des variétés, mais 
de 9 à 18 % avec adaptation. 

Le centre de recherche en 
agronomie (CIA) de l’université du 
Costa Rica tire parti de la grande variété 
des espèces sauvages apparentées à la 
pomme de terre du Costa Rica – qui 
constituent la principale source de diversité 
génétique – en réalisant des hybridations 
avec des variétés cultivées, afin de créer de 

nouvelles variétés potentiellement capables 
de s’adapter aux conditions extrêmes. 
Néanmoins, même la survie des espèces 
sauvages apparentée est menacée par le 
changement climatique, ce qui rend encore 
plus cruciaux les efforts du projet pour les 
identifier et les conserver. 

Le matériel génétique collecté 
par le projet comprend déjà 45 entrées 
d’espèces sauvages et 13 de variétés 
cultivées. Il comporte également 29 entrées 
de pommes de terre locales et 23 variétés 
commerciales pour comparaison et analyse, 
notamment sous forme d’évaluations et 
de résultats de tolérance à la sècheresse, 
au froid et à la chaleur. Le travail initial 
a été effectué dans des installations de 
recherche ultramodernes en Espagne et les 
connaissances acquises seront dorénavant 
disséminées parmi les agriculteurs au 
Costa Rica, ce qui pourrait aider plus de 
10 000 bénéficiaires costaricains, comme 
des agriculteurs, des industriels et des 
consommateurs.

Rôle crucial des pommes 
de terre dans la sécurité 
alimentaire
La pomme de terre est en première 
ligne de la lutte mondiale contre la faim 
et la pauvreté. La facilité de culture de la 
pomme de terre et son niveau élevé de 
contenu énergétique l’ont transformée 
en culture commerciale précieuse pour 
des millions d’agriculteurs, notamment 
dans les pays en développement qui 
assurent actuellement plus de la moitié 
des récoltes mondiales. Elle occupe la 
première place mondiale des produits 
alimentaires de base hors céréales, riche 
en hydrates de carbone et protéines 
ainsi qu’en vitamines et minéraux.Ci
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Identification de matériel génétique de pomme de terre utile, adapté  
aux agressions biotiques et abiotiques causées par le changement climatique mondial

Les espèces de pomme de terre 
locales du Costa Rica résolvent 
des problèmes planétaires
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En à peine un an...

objectif i du projet : Création d’une collection de travail de matériel génétique et préparation de matériel 
végétal. Le projet a:
u rassemblé une collection de 110 variétés de S. tuberosum et d’autres espèces du gène Solanum, 
u multiplié tout le matériel pour une utilisation dans les essais sur le terrain et les essais biologiques, 
u extrait de l’ADN de chaque entrée.

objectif ii du projet: Évaluer les entrées d’espèces sauvages apparentées au Solanum du Costa Rica en termes de 
résistance ou tolérance aux agressions biotiques ou abiotiques liées au changement climatique mondial. Le projet a:
u évalué la résistance des entrées aux pathogènes, aux champignons, aux nématodes et aux virus,
u évalué 86 entrées en termes d’efficacité de l’utilisation de l’eau et 30 à 40 entrées pour déterminer leur tolérance 
à la chaleur et au froid,
u identifié 7 variétés xérophiles, 7 tolérantes au froid et 4 à la chaleur 

objectif iii du projet: Détecter des gènes candidats utiles face aux agressions abiotiques en utilisant différents 
outils moléculaires. Le projet a:
u identifié 9 gènes candidats présentant une résistance à la sècheresse, à la chaleur et au froid.

objectif iV du projet: Mettre au point des marqueurs moléculaires et effectuer une caractérisation moléculaire 
du matériel végétal avec ces derniers. Le projet a:
u fait progresser la mise au point de marqueurs moléculaires avec l’identification de quatre gènes candidats. 

objectif V du projet: La présélection s’active pour combiner les caractéristiques favorables et pour améliorer 
l’adaptation au changement climatique en appliquant les marqueurs mis au point. Le projet a:
u réalisé des croisement à partir de différentes sources de résistance dont les caractéristiques favorables ont été 
identifiées
u effectué 393 croisements et obtenu des hybrides dans 46 familles, créant 6 600 semences.

objectif Vi du projet: Disséminer et transférer les résultats et les produits (clones issus de la sélection) du 
projet. Le projet a:
u tenu des séances portes ouvertes avec des agriculteurs et les représentants d’une entreprise espagnole de 
production de pommes de terre,
u animé des conférences et des visites, parrainées des essais sur le terrain pour transmettre des informations à plus 
de 100 agriculteurs ainsi qu’à des invités du secteur public et des coopératives,
u partagé les résultats et les méthodologies mises au point par le projet avec les fermiers bénéficiaires, les autorités 
locales et les communautés dans la région du projet,
u mis tous les marqueurs moléculaires à la disposition des chercheurs souhaitant les utiliser.

À venir...
u Des analyses supplémentaires seront effectuées parmi les entrées et les hybrides pour identifier la résistance aux 
champignons et virus, ce qui permettra également d’identifier ceux qui sont résistants à de multiples menaces des 
conditions environnementales extrêmes et des ravageurs.
u Des ateliers seront organisés pour aider à mettre les agriculteurs au courant des nouveaux matériels obtenus et 
des avantages des nouveaux croisements. 


