
Identifier les variétés de pomme de terre en analysant 
leur ADN 
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Perspectives 

Un essai interlaboratoires est organisé à l’automne 2016. L’application “IdeAle” 
est en évolution continue pour s’adapter aux besoins des utilisateurs. La veille 
technologique se poursuit.  

Quelques 
chiffres 

 

7 marqueurs dans la procédure d’identification 

32 marqueurs utilisés dans IdeAle 

1099 variétés dont les profils sont décrits 

593 génotypes sous numéro dont les profils sont décrits 

3 systèmes de révélation gérés par IdeAle 

40197 pages vues par les utilisateurs d’IdeAle en 2015 

> 2700 échantillons passés chaque année dans le réseau 

Identifier la variété à n’importe quel stade du cycle, pour quoi faire ? 

Plus de 400 variétés sont multipliées par les produc-
teurs de plant français. Le plant certifié garantit l’état 
sanitaire mais aussi l’identité de la variété. De la produc-
tion des boutures in vitro à la commercialisation du 
plant certifié, il peut se passer jusqu’à 7 années. 

Etre capable de contrôler l’identité variétale tout au 
long de l’année contribue à: 

 Renforcer le schéma de production de plants certifiés sur le plan variétal. Le 
laboratoire intervient en complément des inspections en parcelle et du champ de 
conformité des souches organisé chaque année. 

 Sécuriser le maintien des collections variétales, 

 Protéger les droits des obtenteurs, contrôler les points de vente, .... 

Quel est le principe de la méthode ? 

Une empreinte génétique (code barre) propre à chaque variété est générée au la-
boratoire par la mise en oeuvre de marqueurs à partir de l’ADN des variétés. 
Pour générer cette empreinte plusieurs marqueurs de type microsatellite sont amplifi-
és. Ces marqueurs ont été choisis pour leur pouvoir discriminant et leur reproductibil-
ité élevé(e)s. 
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Comment assure-t-on le partage d’information sur les empreintes gé-
nétiques entre les partenaires du réseau? 

Avec le temps, le nombre de profils variétaux a augmenté. Un outil permettant la mise 
à jour et la consultation des données en temps réel par les utilisateurs est devenu 
nécessaire. 

 

 

 

Une plateforme internet appe-
lée IdeAle a été développée par 
la FN3PT dans le cadre d’un 
projet, conduit avec le soutien 
du Ministère de l’Agriculture 
entre fin 2008 et 2012 
(Marhadour, Dargier et al. 2013 
& 2014). 

 

L’accès se fait en mode sécuri-
sé par identifiant et mot de 
passe. La cohérence des don-
nées est vérifiée par le super-
administrateur. Les données 
sont mises à jour en temps réel 
et pour tous les utilisateurs 
simultanément. 

Identification 
de la variété

• Certification des plants
• Tests ponctuels
• Plans de surveillance
• Suivi des obtentions
• Vérifications/litiges
• Analyse de collections

Utilisations

Extraction 
d’ADN

Amplification 
par PCR

Révélation des 
empreintes
génétiques

• Base de données
• Interrogations
• Comparaisons des 

empreintes génétiques

IdeAle

La méthode est validée par des essais interlaboratoires 

Depuis 2003, 7 essais interlaboratoires ont été organisés. Le nombre de la-
boratoires participants a progressivement augmenté pour atteindre 7. Des 
échantillons arrivent sous numéro aux laboratoires qui doivent les identifier à 
partir des empreintes génétiques qui auront été générées à l’aide des marqueurs 
recommandés. 
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Comment sommes-nous organisés ?  

Un réseau de partenaires utilise la même méthode et des marqueurs en commun 
(Marhadour, Méar et al. 2014). 

 Les professionnels du secteur plant : laboratoires des OP (Bretagne 
Plants, Comité Centre & Sud, Comité Nord) et la FN3PT (coordination du 
réseau), 

 L’Inra UMR Igepp, 

 Le service commun des laboratoires (SCL). 
 
 
Le SOC (Service Officiel de Con-
trôle) a intégré la méthode dans 
le schéma de certification des 
plants de pomme de terre.  
 
Un partenariat a été construit 
avec Agroscope Changins en 
Suisse (Marhadour, Droz et al 
2011). 


