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INFO WPC (WAGENINGEN POTATO CENTRE) 

Daniel Ryckmans 

L’avant-dernière réunion du WPC (Wageningen Potato Centre) a eu 
lieu à Wageningen le 13 mars dernier. Le WPC se réunit 4 fois par an, 3 fois aux Pays-Bas et 1 
fois en Belgique, alternativement en Région flamande et en Région wallonne. 3 présentations 
étaient au programme.

Bibliothèque du WUR 

Le premier exposé a été présenté par Corrie 
Snijder, bibliothécaire au WUR (Wagenigen 
Universiteit Research). Corrie a fait une pré-
sentation de l’incroyable richesse des docu-
ments disponibles dans la bibliothèque, tant 
physique qu’électronique. Et du nouveau 
système d’accès aux documents en ligne. 
De multiples « entrées » sont possibles, que 
ce soit par mot(s) clef(s), thématique, ou le 
nom du (ou des) chercheur(s)/euse(s). Les 
langues utilisées sont le néerlandais et l’an-
glais. 

Une fois entré dans le système, il y a moyen 
de voir avec qui et quand (dans le temps) 
le/la chercheur/euse a échangé et tra-
vaillé, le réseau de ses contacts, l’impor-

tance et le suivi de ses contacts. 

En cliquant sur le nom de Jan van der Wolf, 
on va avoir accès à l’ensemble de ses pu-
blications et travaux au cours des 20 ou 30 
dernières années, mais on voit aussi avec 

qui il interagit principalement actuellement 
(mais aussi l’an passé, il y a 5 ou 15 ans !). Le 
schéma ci-dessous montre qu’il a particuliè-
rement travaillé et interagi récemment 
avec Pieter Kastelein et Marjon Kreiger. En 
cliquant (ou en faisant une recherche) sur 
ces noms-là, on aura accès à leurs publica-
tions, leurs réseaux, leur historique d’activi-
tés et sur leurs thèmes de recherche !  Cela 
ne se limite pas au WUR, car Corrie nous a 
montré en direct les liens établis entre cher-
cheurs du WUR et des instituts de recherche 
à travers le monde. Et là, on se rend compte 
de la place incroyablement importante et 
riche que « Wagenigen » a acquis sur la 

scène agronomique de notre planète… 

Une très grande partie des documents est 
en accès libre (« open access »). Le lien à 
utiliser est https://research.wur.nl  

 

Schéma 1 (source : Corrie snijders – WUR). Le réseau de Jan van der Wolf, phytopathologiste spécialiste des « ex-
Erwinia ». 
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Jambe noire à partir d’infections des fanes. 

Le deuxième exposé a été fait par Jan van 
der Wolf, chercheur au WUR (Wageningen 
Universiteit Research) sur le thème des pa-
thogènes provoquant la jambe noire à par-
tir d’infections des fanes.  

Jan a commencé par faire un rappel sur les 
Pectobacteriaceae  (Pectobacterium sp et 
Dickeya sp) causant  la jambe noire.  

Dans le tableau 1, les espèces provoquant 
des pourritures humides (en noir) et celles 

provoquant de la jambe noire en rouge. 

Tableau 1. Source Jan van der Wolf (WUR) 

 

L’inoculum peut provenir de différentes 
sources : via transmission mécanique lors 
des pulvérisations ou de l’épuration, par les 
insectes (mouches et mouchettes, qui s’in-
fectent notamment sur les tas de déchets et 

pouvant contaminer des cultures à plus de 
100 m !), le défanage mécanique, l’eau 
d’irrigation et par la pluie et les aérosols. Le 
risque le plus important est lors du défanage 

Schéma 2 : Infection 
des feuilles (source : 
J. vd Wolf – WUR). 
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mécanique via les aérosols qui sont disper-
sés à ce moment-là. A 50 m de distance 
d’une source d’inoculum, les aérosols dé-
posent 1.000 cellules/m² de Pectobacte-

rium, alors qu’à 100 m et 1.000 m, il n’en 
reste respectivement plus que 100 et 3/m².  

Idéalement, le défanage mécanique de-
vrait prévoir la récolte – évacuation immé-
diate des fanes (cfr à ce sujet un petit article 
dans le Fiwap-Info n° 150 de juin 2016 dans 
la rubrique « plants / variétés? »…). 

Le schéma 2 montre qu’une inoculation des 
feuilles (100%) peut provoquer des contami-
nations au niveau des stolons (40%) mais 
aussi des nouveaux tubercules (20%). L’am-
pleur des infections dépend des sous-es-
pèces de Pectobacterium, de la densité 
d’inoculum/m², de l’état des feuilles / fanes 
(saines ou blessées), et probablement de la 
variété de pomme de terre. La contamina-
tion des tubercules dépendra des éléments 
ci-dessus mais aussi et surtout de l’état des 
buttes (buttes défaites, tubercules appa-

rents, importance du ruissellement, etc)… 
 

Projet Cropbooster-P 

Le troisième exposé a été présenté 
par René Klein Lankhorst, également 
chercheur au WUR (Wageningen 
Universiteit Research) sur le projet 
« CropBooster-P », un projet initié par 
le WUR et financé par la Commission 
européenne.  

Sachant que la population mondiale 
va augmenter à 10 milliards de per-
sonnes à l’horizon 2050 (c’est dans à 
peine 30 ans !), qu’il va falloir aug-
menter toutes les ressources issues de 
la photosynthèse (nourriture, biocar-
burants, matériaux de constructions 
et d’isolation, chimie verte, maté-
riaux pour chauffer et cuisiner,…) afin 
de nourrir (et au-delà, « faire vivre ») 
tout le monde tout en tentant de ré-
duire ou à tout le moins freiner le 
changement climatique, la produc-
tion de toutes les matières végétales 
issues de la photosynthèse va devoir être sti-
mulée et développée… La progression des 
rendements de plantes comme le maïs, le 

soja, le riz et le froment stagne ou ne pro-
gresse plus que très lentement, insuffisam-
ment en tout cas pour relever les défis qui 
nous attendent… Le WUR s’en est inquiété 
dès 2014 et a soumis un projet à la Commis-
sion européenne. Un consortium (52 institu-
tions à travers 17 pays de l’Union (dont la 
Belgique avec l’Ulg et le VIB)) a été créé 
afin de doubler la production agricole glo-
bale via un projet baptisé « Photosynthesis 
2.0 » qui a officiellement commencé en no-
vembre 2018 pour une période de 3 ans.  
 

Photo 1. (Daniel Ryckmans): René Klein Lankhorst (WUR) 

Alors que la production de froment (blé dur 
et blé tendre) va baisser de 6% pour 
chaque degré que nous allons gagner en 
augmentation de t° (voir schéma 3 ci-
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après) dû au réchauffement, le défi est co-
lossal. Comme l’ont dit les scientifiques du 
GIEC ainsi que ceux de ce projet, il nous 
reste « moins d’une quinzaine de récoltes et 
moissons » devant nous pour solutionner le 
problème… 

Il faudra bien les participants et partenaires 
suivants pour relever un des plus grands dé-
fis posés à l’humanité… 

Plus d’infos sur www.cropbooster-p.eu

 

Schéma 3: (Source: R. Klein Lankhorst – WUR). 

  


