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Évolution de la méthode

Cadre règlementaire :
Arrêté du 3 mars 1993 relatif au commerce des pommes de terre

Dès 1995, le laboratoire de Lille a mis en place

une analyse par électrophorèse des protéines

permettant de confirmer la variété de

l’échantillon.

Différenciation des tubercules 
de pommes de terre

par électrophorèse des protéines

❶

Cette méthode relativement rapide, permet

d’obtenir des informations précieuses sur

l’homogénéité d’un lot.

Cependant, en cas de non conformité, elle

n’apporte pas de précision à l’enquêteur sur la ou

les variété(s) réellement présente(s), d’où la

nécessité de mettre en place une technique plus

spécifique basée sur l’ADN.

❷

Identification variétale des pommes 
de terre par l’A.D.N.

Méthode utilisée
(développée par la FN3PT1) : 

Les variétés sont 

différenciées grâce à 

une base de données 

des allèles, sous Excel

1 FN3PT : Fédération Nationale des Producteur de Plants de Pomme de terre

L’augmentation du nombre de variétés de

pommes de terre nécessite de disposer d’un outil

informatique adapté pour gérer les données et les

analyses.
La BDD IdeAle* (acronyme de identification et

variétale), regroupe près de 3444 génotypes

correspondants à 1910 variétés.

L’élaboration participative par les différents

partenaires, dont le SCL, permet de compléter et

valider les profils génétiques.

Base de données pour la gestion 
des empreintes génétiques des 

variétés de pommes de terre

❸

*Marhadour S., Dargier C., Esnault F., Laversin N., Méar A., Perramant M., Le Hingrat Y.

Accréditation : 
L'accréditation obtenue

par le laboratoire en

2016, sur 16 variétés,

est une reconnaissance

de son expertise.

Pour atteindre cet

objectif, le domaine

s’est fortement investi

en tirant profit de sa

solide expérience et

avec l'aide précieuse de

compétences issues

d’autres laboratoires du

SCL.

Convention : 
Par le biais d’une

convention spécifique

conclue avec le SCL, le

CNIPT* confie les

analyses de son plan

annuel de surveillance

variétale au laboratoire

de Lille.

Des échanges avec la

DGCCRF permettent de

valoriser les résultats

ainsi obtenus dans le

cadre de ses obligations

communautaires

L’accréditation  et la signature 
d’une convention avec le CNIPT

❹

•CNIPT : Comité National Interprofessionnel de 

la Pomme de Terre

Il est important de prévoir l’évolution de la

technique actuelle. L’automatisation serait un

facteur de progrès important pour le laboratoire

de Lille. C’est pourquoi il travaille en étroite

collaboration avec la FN3PT et le Comité Nord

dans le cadre du test d’un automate permettant

de réaliser l’électrophorèse de l’ADN après PCR,

ainsi que le retraitement informatique des

résultats.

Les avantages sont une réduction du temps agent,

une meilleure répétabilité, une lecture améliorée

des résultats mais également une diminution

très importante de l’utilisation de produits

chimiques toxiques et CMR, ce qui entre

parfaitement dans la politique SSE du SCL.

En route vers l’automatisation
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