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INFO WPC (WAGENINGEN POTATO CENTRE) 

Daniel Ryckmans 

La dernière réunion du WPC (Wageningen Potato Centre) a eu lieu à Gembloux le 20 juin der-
nier, dans les bâtiments de Gembloux AgroBioTech / ULiège… 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 wal-
lonne. 3 présentations et 2 visites ont eu lieu.  

Recherche contre le mildiou à la « Fac de Gembloux » 

Le premier exposé a été donné conjointe-
ment par Haïssam Jijakli et Françoise Bafort 
de Gembloux AgrobioTech (ULiège). Hais-
sam Jijakli a expliqué ce qu’était devenu la 
« Fac de Gembloux » en mettant en évi-
dence la nouvelle structure et organisation 
au sein de l’Université de Liège. 2 départe-
ments et 3 unités de recherches, dont Terra 
qui fut visité l’après-midi, forment la struc-

ture de la faculté. 

Photo 1 (Daniel Ryckmans). Françoise Bafort expli-
quant ce qu’est le système lactoperoxydase. 

 

Françoise Bafort a pour sa part expliqué les 
recherches et essais en cours à propos de 
l’utilisation du « système lactoperoxydase » 
en tant que fongicide préventif contre Phy-

tophthora infestans ou mildiou de la 
pomme de terre. 

L’équipe de Françoise Bafort travaille sur le 
sujet depuis plusieurs années. Le système 
lactoperoxydase est un système enzyma-
tique qui est présent dans diverses excré-
tions et tissus du corps humain. Ce système 
a été reproduit, puis appliqué sur diverses 
cultures (pommes de terre et vigne) en tant 
qu’agent anti-fongique et anti-bactérien.  

Les tests (avec différentes dilutions) in vitro 

donnent des résultats très encourageants : 
la solution à base de lactoperoxydase a 
non seulement un effet positif contre le mil-
diou, mais montre aussi une efficacité sur les 
différents types de bactéries nocives en 
pommes de terre : les ex-erwinia : Pecto-

bacterium atrosepticum et P. carotovorum 

mais aussi Erwinia amylovora, mais aussi 
contre Pseudomonas spp (bruinrot) et Cla-

vibacter spp (ringrot) !  

Des essais aux champs ont été réalisé en 
cours d’été en France ainsi qu’en Belgique. 
Dû à la sécheresse exceptionnelle que nous 
avons connue, il n’y a pas eu de mildiou dé-
tecté dans le témoin non traité. Ce sera 

pour l’an prochain espérons-le ! 

Photo 2 (Daniel Ryckmans). Schéma illustrant la production d’ions dans le système lactoperoxydase. 
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La pomme de terre, ses ravageurs et les auxiliaires étudiés au CRA-W 

Le deuxième exposé a été présenté par 
Jean-Pierre Jansen du CRA-W (Gembloux). 

Jean-Pierre a commencé par rappeler l’im-
portance que prenaient les 2 grands rava-
geurs en culture de pommes de terre que 
sont les pucerons et les doryphores. Pour ce 
qui est des pucerons, le potentiel de con-
trôle de la part des ennemis naturels – les in-
sectes auxiliaires que sont les coccinelles 
(larves et adultes), les hyménoptères para-
sites (adultes), les syrphes et les chrysomèles 
(larves)- est élevé, et suffit en général à con-
trôler les populations de pucerons. Depuis 
1994, le risque de dépassement du seuil de 
nuisance des pucerons a été observé dans 
environ 1 champ sur 10. Certaines années, 
cela concerne l’ensemble des champs sui-
vis tandis que la plupart du temps, cela ne 
concerne qu’un champ ou deux, sur la 
quinzaine de champs où les observations 
sont faites. Pour ce qui des doryphores, il n’y 
a quasi pas d’ennemis naturels, et les traite-
ments anti-doryphores – quand ils s’avèrent 
nécessaires – ont lieu lorsque pucerons et 
auxiliaires sont présents. Il est donc 
important que les insecticides utili-
sés et appliqués ne détruisent pas 
et respectent les insectes utiles. 

Depuis 1994 un suivi des popula-
tions et pucerons et auxiliaires est 
réalisé, avec un avis d’aide à la 
décision qui y est couplé. Il est fon-
damental de ne traiter que 
quand nécessaire, avec des pro-
duits adaptés, car certaines es-
pèces de pucerons (Myzus persi-

cae et Aphis nasturtii,…) montrent 
des résistances ou insensibilités à 
certains aphicides. 98% des Myzus 
sont par exemple résistants aux 
pyréthroïdes, il existe des résis-
tances au pirimicarbe et Aphis 

nasturtii est peu ou pas sensible 
naturellement à ces produits. 

Jean-Pierre Jansen a ensuite con-
tinué en présentant l’Index des Ar-
thropodes Utiles (IAU / BAI en an-
glais). L’index est établi en comptant les 
auxiliaires, et en attribuant plus ou moins de 
points suivant l’espèce présente et son 
stade (œuf, larve, adulte). Ce système a été 

testé puis validé entre 2001 et 2017 et n’a 
souffert d’aucun couac : il est fiable et ro-
buste ! Quand on a un IAU supérieur à 2 et 
moins de 10 pucerons par feuille, aucun trai-
tement n’est suggéré. 

En 2004, et chaque année depuis, Jansen a 
créé et puis met à jour une liste d’insecti-
cides sélectifs pour utilisation en juin – juillet 
et août (4 périodes différentes d’utilisation). 
Cela se fait par des tests en laboratoire, 
commencés en 2000. Cette liste et notam-
ment diffusée via la liste des produits phytos 
agréés en pommes de terre diffusée par la 
Fiwap, le Carah et le PCA/Inagro au mois 
d’avril chaque année. 

Les travaux de Jean-Pierre ont également 
montré que les fongicides avaient peu d’ef-
fets négatifs sur les auxiliaires, que 2 insecti-
cides anti-doryphores épargnaient les in-
sectes utiles, et qu’il y avait moyen de lutter 
contre les pucerons avec des produits sé-
lectifs, et qu’enfin il fallait tenir compte de 
la période (fin de printemps, début d’été, 
milieu d’été,…) pour faire les bons choix. 

Photo 3 (Daniel Ryckmans). Jean-Pierre Jansen, « la » 
personne de référence en matière de ravageurs, 
auxiliaires et phytos sélectifs en culture de pommes 
de terre. 
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Les alternatives au CIPC étudiées à l’Inagro 

Le troisième exposé a été présenté par Kürt 
Demeulemeester d’Inagro (de Beitem, près 
de Roulers). 

Kürt a présenté les résultats du projet RESKIA 
(RESiduarme Kiemremming op Belgische 
Aardappelrassen) qui a regroupé 3 institu-
tions et 7 partenaires commerciaux finan-
ceurs. Le projet avait trait aux alternatives 
au CIPC, aux résidus en antigerminatifs sur 
pommes de terre et à l’évolution (= germi-
nation plus ou moins fortes) de pommes de 
terre traitées avec des produits autres que 

le CIPC après exposition en rayon.  

Après des rappels sur les produits agréés 
(Hydrazide maléïque en culture, divers pro-
duits à base de CIPC en conservation, 
l’huile de menthe (BIOX-M), l’éthylène (Res-
train) , le diméthylnaphtalène (1,4 Sight)) – 
le projet testait aussi 2 produits expérimen-
taux – Kürt est passé aux différents tests et 
mesures réalisés au cours des essais de con-
servation. Les 7 variétés (3 frais, 3 industrie et 
Bintje) testées ont été conservées à 6°C. Les 
tubercules ont été traités avec 1 (ou dans 
certains cas 2) produit antigerminatif. Les 
évaluations sur l’efficacité de la germina-
tion ont été faites en février, mars, mai et 
juin. Un test de friture, l’évaluation de la gale 
argentée et de la dartrose, et les freintes ont 
également été mesurées. Pour les variétés 
du frais, un test de durée de vie en rayons 
(évaluation après 2 semaines en rayons) a 

également eu lieu. 

Conclusions 

1) Le CIPC peut être remplacé par divers 

produits pour la longue conservation ; 

2) Jusqu’à 7 jours en rayons à 15°C, les pro-

duits alternatifs fonctionnent de manière 

suffisante. Au-delà de 7 jours (à 15°C), il 

est difficile d’être aussi efficace que le 

CIPC ; 

3) Peu de différences qualitatives (couleur 

de friture, maladies de la peau, germina-

tion internes) sont notées en fonction des 

produits ; 

4) Cet essai sur 2 ans a permis de voir qu’il 

y avait une influence de la saison sur les 

manières de réagir des pommes de 

terre, tout comme celle des tempéra-

tures (t° au début de l’essai, évolution 

des t°, variations de t° plus ou moins 

grandes,…) 
 

Nouveaux hangars sans résidus de CIPC 
Bien que les alternatives au CIPC soient 
beaucoup plus chères, l’utilisation d’un ou 
plusieurs produits, permet de faire de la 
longue conservation et de mettre des 
pommes de terre en rayons, sans que 
celles-ci ne germent. 
Ces produits doivent être (thermo)nébuli-
sés.  
Il n’y a pas encore de données sur une série 
de variétés, par rapport à leurs réactions 
éventuelles vis-à-vis de ces produits alterna-

tifs. 
 

 
Photo 4 (DR). Kürt Demeulemeester d’Inagro 

 

Une après-midi avec 2 visites 

La première partie de l’après-midi a été 
consacrée à la visite découverte du nou-
veau bâtiment Terra. Terra fait partie d’un 
site de 7.400m², où travaillent 200 cher-

cheurs, répartis en 4 cellules d’appui à la re-
cherche et à l’enseignement. Ces 4 cellules 
sont celle dédiées à l’Environnement, la 
Nourriture, l’Agriculture et la Forêt.  
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Photo 5 (DR). Vincent Leemans (GbxAgroBiotech/ULiège), expliquant le principe et fonctionnement de l’Ecotron. 

 

La cellule Environnement contient 6 éco-
trons (6 autres pourraient être installés à 
l’avenir). Il s’agit d’enceintes fermées, dans 
lesquelles les paramètres température, hu-
midité, précipitations, concentration en 
CO2, luminosité et concentration en ozone 
peuvent être simulés. Sous chaque en-
ceinte, de gros cylindres de 3m³ remplis de 
terre appelés lysimètres. Ces lysimètres sont 
posés sur des pesons, ce qui permet de 
suivre et calculer les consommations en eau 
des plantes (ou mélange de plantes) culti-
vées. 

Les écotrons sont utilisés pour des simula-
tions. Il est en effet fondamental de travail-
ler maintenant dans les conditions pédo-cli-
matiques que nous connaîtrons dans 20 ou 
50 ans suite au changement climatique. Les 
teneurs en CO2 et en ozone vont augmen-
ter, les t° également. La pluviométrie va pro-
bablement croître mais avec beaucoup 
plus de variations (sécheresse, excès 
d’eau,…). Tout cela peut être simulé dans 
les écotrons, ce qui permettra à notre agri-
culture de s’adapter tant bien que mal aux 

bouleversements qui s’annoncent…  

Le schéma en coupe ci-dessous permet de 
visualiser un écotron. Il y a trois étages au 

total. 

 

Source schéma :  

www.gembloux.ulg.ac.be/environmentislife/ecotron-2/ 
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Photo 6 (DR). A l’étage inférieur, Vincent Leemans précisant les possibilités d’utilisation de l’Ecotron (ici vue inférieure 
du lysimètre, posé sur des pesons)        Photo 7 (DR). Autres explications sur le fonctionnement de l’Ecotron

 

La journée s’est terminée par la visite 
d’une petite parcelle de Bintje aux 
Isnes (Gembloux) avec Françoise Ba-
fort. Elle nous a expliqué l’essai en 
cours : protection de la culture 
contre le mildiou à base d’une lacto-

peroxydase. 

  


