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  Modifications de la norme  

  Document présenté par le secrétariat 

Le bureau de la Section spécialisée de la normalisation des plants de pomme de terre 
a présenté pour approbation les modifications ci-après de la norme.  

 I. Définition du produit  

La première phrase est modifiée comme suit:  

«Sont considérés comme plants de pomme de terre les tubercules ou tout 
autre matériel de propagation de Solanum tuberosum L. et d’autres espèces 
tubérisantes apparentées, autres que les vraies semences, qui sont acceptables aux 
fins de certification par l’autorité désignée conformément aux dispositions 
concernant la variété (voir partie II) et qui, après inspection régulière effectuée…». 

 II. Dispositions concernant la variété  

La première phrase est modifiée comme suit:  

«Les variétés ne sont admises à la certification selon la norme que si 
l’autorité désignée en fournit une description et un échantillon de référence.». 
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  Annexe II: Conditions minimales auxquelles doit satisfaire  
la culture; pratiques d’inspection sur pied  

Le nouveau paragraphe ci-après est ajouté à la section B.2 intitulée «Niveau et choix 
du moment de l’inspection»: 

«À chaque inspection des cultures, l’inspecteur vérifie la pureté et l’identité 
de la variété. Il est recommandé d’inspecter la première génération tirée des plants 
prébase CT de pomme de terre à une cadence plus soutenue afin d’identifier les 
plants hors type.». 

  Annexe III: Conditions minimales de qualité des lots  
de plants de pomme de terre  

Le dernier tiret de la section A.2 intitulée «Pourriture sèche et pourriture humide» 
est modifié comme suit:  

• Plants de base et plants certifiés 1 % en poids, dont la pourriture humide ne 
 peut excéder 0,5 %.  

La section A.3 intitulée «Défauts extérieurs» est modifiée comme suit:  

«3. Défauts extérieurs. Les dommages dont il est tenu compte sont des dommages 
susceptibles d’entraîner des infections secondaires. Les tubercules qui sont 
entièrement guéris ne sont pas pris en considération. Les tubercules sont pris en 
compte dans les cas suivants:  

• Tubercules endommagés mécaniquement: plus de 20 % du tubercule est 
endommagé; 

• Fissures importantes: plus de cinq fissures de plus de 20 mm de longueur et de 5 mm 
de profondeur; 

• Meurtrissures de pression: taches de plus de 20 mm de diamètre, accompagnées 
d’une décoloration de la chair de plus de 5 mm de profondeur; 

• Tubercules malformés: s’ils sont susceptibles d’être endommagés au cours du tri ou 
de la plantation.». 

Le texte ci-après constitue une nouvelle section:  

 «C. Procédures d’inspection des tubercules 

Un échantillon représentatif de plants de pomme de terre issus du lot à inspecter 
devrait être collecté de manière aléatoire et mis de côté pour inspection de la taille, du 
calibre et de la qualité des tubercules. Ceux-ci doivent être suffisamment propres pour 
permettre une inspection visuelle et ne pas être souillés de terre séchée. Au cours de 
l’inspection, des tubercules de l’échantillon peuvent être entaillés ou coupés afin de 
déterminer la présence ou l’absence de défauts internes. 

Pour déterminer si l’échantillon est conforme au niveau de tolérance en matière de 
défauts et de maladies internes, les tubercules devraient être coupés selon un axe 
longitudinal, passant par la partie plus large (c’est-à-dire en allant du talon vers la 
couronne), et être examinés. Dans certains cas, plus un défaut ou une maladie pénètre 
profondément dans la chair, plus ce défaut peut être considéré comme grave et doit être 
évalué en conséquence.  
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Au cours de l’inspection, un tubercule ne devrait être compté qu’une seule fois en 
cas de défaut ou de dommage. Calculer le total et le pourcentage de tubercules atteints pour 
chaque maladie, défaut ou affection et les comparer avec les normes de tolérance afin de 
déterminer si le lot est conforme. Si l’échantillon dépasse le seuil de tolérance pour l’une 
des catégories, l’inspecteur peut soit augmenter la taille de l’échantillon, soit réévaluer le 
lot afin de s’assurer qu’il est conforme à la norme fixée.». 

  Annexe VII: Définitions des termes applicables à la norme  

Les définitions ci-après ont été ajoutées ou modifiées:  

  Sélection clonale:  

Système de propagation des tubercules à partir de plants satisfaisant aux critères de 
sélection des plants prébase. 

  Stock de clones:  

Stock issu de la propagation d’une variété particulière à partir d’une plante mère 
sélectionnée pour le clonage. Les stocks de clones font l’objet d’une inspection visuelle 
(maladies et conformité au type variétal) et de tests complémentaires visant à détecter les 
maladies.  

  Défauts extérieurs: 

Tout défaut d’un tubercule pouvant être détecté de l’extérieur. Les tubercules pris en 
compte sont ceux qui peuvent avoir des effets préjudiciables sur la productivité ou 
l’aptitude à la conservation. Sont notamment considérés comme défauts extérieurs: les 
dommages mécaniques, les fissures importantes, les meurtrissures de pression et les 
malformations (y compris les repousses).  

  Multiplication par micropropagation:  

Processus de propagation de microtubercules à partir d’un stock initial consistant à 
placer des segments à nœud dans des conditions d’asepsie afin de produire un grand 
nombre de microtubercules. Les microtubercules produits sont conservés en vue 
d’alimenter d’autres cycles de multiplication ou sont cultivés jusqu’à maturité pour 
produire des tubercules récoltables, généralement de type PBTC. 

  Matériel de départ  

Stock initial, plants sélectionnées ou tubercules faisant partie de la sélection clonale 
utilisés pour augmenter un clone de plants de pomme de terre.  

  Pourriture: 

Pourriture humide: ramollissement du tubercule jusqu’à macération, accompagné 
d’un exsudat liquide dû à une infection primaire ou secondaire bactérienne et/ou 
mycosique.  

Pourriture sèche: tissu du tubercule présentant une lésion en creux nécrotique sans 
exsudat liquide, qui peut rester localisée ou s’étendre en prenant un aspect flétri et momifié 
jusqu’à couvrir l’ensemble du tubercule.  
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  Plants de pomme de terre 

Tubercules (y compris les minitubercules) et matériel de micropropagation issus de 
la culture de Solanum spp. tubérisant destinés à la plantation.  

Plants de pomme de terre certifiés: tubercules dont l’autorité désignée atteste qu’ils 
répondent à des prescriptions déterminées et qu’ils sont utilisables aux fins de reproduction.  

    


