
Solanum commersonii, qui pousse sur 
les champs, ressemble à une faible plante 
grimpante. Mais S. commersonii est une 
espèce sauvage apparentée aux pommes 
de terres cultivées dont le centre de 
diversité se trouve en Uruguay – et elle 
est bien plus forte qu’elle ne semble, 
grâce à une caractéristique génétique qui 
l’a rendue résistante à la maladie la plus 
nuisible du monde, un champignon nommé 
Ralstonia solanacearum, ou flétrissement 
bactérien. 

Le flétrissement bactérien se trouvait 
habituellement dans les régions au climat 
chaud, mais depuis quelques années 
il a commencé à s’étendre vers des 
régions plus tempérées et il a d’ailleurs 
été observé sur 39 % des échantillons 
provenant de champs de pommes de terre 
d’Uruguay en 2001. Son effet immédiat 
était la perte importante de récoltes et 
il obligeait ensuite le pays à importer 
des semences de pomme de terre car 
les pommes de terre récoltées étaient 
infectées par le champignon.  La pomme 
de terre est la principale culture horticole 
d’Uruguay, avec une consommation 
annuelle de plus de 40 kg par personne.

L’Institut national de recherche 
agricole (INRA) d’Uruguay, constatant 
qu’aucune des variétés de pommes de 
terres commerciales du pays ne présentait 
une résistance au flétrissement bactérien, 
s’est tourné vers sa variété sauvage 
apparentée locale, cherchant à reproduire 
la résistance naturelle de S. commersonii 
chez les variétés commerciales. Les 
tentatives initiales n’ont pas été 
couronnées de succès, car la distance 
génétique était trop grande. Le projet 
du Fonds fiduciaire pour le partage des 
avantages du Traité a ensuite contourné 
cet obstacle en utilisant une technique 
faisant appel à des «intermédiaires» pour 

introduire les traits génétiques de l’espèce 
sauvage apparentée dans le pool cultivé et 
a aussi découvert que S. commersonii est 
résistante aux conditions de sècheresse et 
de froid ainsi qu’au flétrissement bactérien. 

La phase initiale du projet du 
Fonds fiduciaire pour le partage 
des avantages du Traité a organisé 
la collecte et la caractérisation de S. 
commersonii au niveau national, préparant 
100 variétés à être évaluées.  Afin de 
raccourcir la distance génétique, S. 
commersonii a d’abord été croisée avec 
Solanum phureja, une variété intermédiaire, 
produisant 10 hybrides, après quoi les 
hybrides ont été croisés avec les variétés 
commerciales. Ce projet hautement 
technique doit respecter méthodiquement 
les procédures exigées pour la mise 
au point de nouvelles variétés entre 
les espèces. Il est clairement en passe 
d’élargir la base génétique de la pomme 
de terre dans les champs uruguayens, mais 
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Élargissement des bases génétiques de la pomme de terre par le biais de l’introgression 
d’espèces sauvages locales

Une simple plante grimpante 
renforce les pommes de terre 
uruguayennes

Se rapprocher de la sécurité 
alimentaire 
L’INA, le principal institut de recherche 
en agriculture d’Uruguay, opère cinq 
stations expérimentales, promouvant 
des systèmes de production durable 
au point de vue environnemental et 
social. Le fait de transférer des traits de 
résistance vers les variétés de pommes 
de terre cultivées permettrait non 
seulement d’augmenter les rendements 
et rendre ces cultures alimentaires 
plus accessibles pour les familles, pour 
la consommation ou pour la vente, 
mais permettrait aussi que les variétés 
commerciales de pommes de terres 
supportent les conditions extrêmement 
variables qui accompagnent le 
changement climatique et favoriserait 
ainsi leur durabilité à l’avenir.    
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peut aussi servir de soutien à la sécurité alimentaire mondiale en ajoutant 
des variétés de pommes de terre améliorées, présentant des facteurs 
d’adaptation et de résistance fondamentaux pour faire face aux changements 
climatiques et aux déclarations de flétrissement bactérien. 

En à peine un an...

Objectif I du projet : Compléter la collecte et la caractérisation de 
Solanum commersonii au niveau national.  Le projet a:
u collecté et testé les croisements pour s’assurer qu’ils peuvent transmettre 
les traits sélectionnés, 
u évalué 180 semences de variétés sauvages,
u caractérisé une population résistante au champignon du flétrissement 
bactérien.

Objectif II du projet : Améliorer la caractérisation de la résistance de R. 
solanacearum dans les feuillages et les tubercules de S. commersonii et des 
hybrides interspécifiques. Le projet a: 
u créé 10 hybrides en croisant les espèces sauvages apparentées identifiées 
avec les variétés intermédiaires,
u effectué des tests pour déterminer si la résistance a été transférée par 
l’observation d’hybrides ayant reçu une injection du champignon sur des 
parcelles expérimentales,  
u découvert que le niveau de résistance n’était pas le même dans tous les 
hybrides.

Objectif III du projet : Mis au point des marqueurs fonctionnels pour 
faciliter l’introgression des gènes de la résistance provenant les espèces S. 
commersonii. Le projet a:
u entrepris l’évaluation de la résistance chez les hybrides au niveau 
moléculaire, afin de déterminer l’emplacement de la résistance dans la 
structure génétique.  

Objectif IV du projet : Incorporer les facteurs de résistance et 
d’adaptation en général de S. commersonii dans le matériel génétique 
amélioré de la pomme de terre. Le projet a: 
u vaincu les obstacles de l’incompatibilité pour incorporer le matériel 
génétique sauvage dans les variétés cultivées en utilisant des hybrides 
obtenus à partir d’espèces intermédiaires,  
u planté les nouvelles variétés dans les champs pour les cloner et continuer 
de les tester.

À venir... 

u Collecter plus de variétés d’espèces sauvages apparentées aux cultures.
u Continuer d’évaluer les propriétés transmises aux hybrides issus du croisement 
de S. commersonii, une espèce sauvage apparentée aux cultures, avec la variété 
des intermédiaires, pour ensuite croiser l’hybride avec la variété commerciale.
u Poursuivre l’étude du niveau de toxines dans les nouvelles variétés de pommes 
de terres.
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