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Objectifs de l’activité (conformément au plan de travail approuvé) : 
L’objectif général du projet est d’évaluer plusieurs méthodes de lutte contre la gale commune de la pomme de terre 
dans diverses conditions environnementales et types de sol au Canada. 
 
Les objectifs spécifiques de ce projet sont les suivants : 
Sous-activité 1.1 Caractériser la diversité génétique de Streptomyces spp. causant la gale commune et développer des 
outils permettant de mesurer un génotype spécifique; 
 
Sous-activité 1.2. Évaluer les méthodes de lutte contre la gale commune à l'aide d'essais sur de petites parcelles et sur le 
terrain dans des champs commerciaux de pommes de terre; 
 
Sous-activité 1.3. Déterminer l'effet des méthodes courantes de lutte contre la gale commune sur les paramètres de 
santé et de qualité du sol; 
 
Sous-activité 1.4. Déterminer les concentrations d'isothiocyanates du sol; 
 
Sous-activité 1.5. Évaluer l’effet des méthodes courantes de lutte contre la gale commune sur les communautés 
microbiennes. 



 

 

 

 

État d’avancement des recherches à ce jour (en termes simples) : 
La gale commune entraîne chaque année d'importantes pertes économiques au Canada. Les symptômes courants de la 
gale sont caractérisés par des lésions brunâtres sur les tubercules de pomme de terre pouvant entraîner une 
déclassification des tubercules dans la production de graines, un rejet pour le marché de la table et une difficulté à peler 
les tubercules, entraînant des pertes importantes dans l'industrie de transformation. Il n'y a actuellement aucun produit 
chimique homologué spécifiquement pour lutter contre la gale commune au Canada. L’objectif général du projet est 
d’évaluer plusieurs méthodes de lutte contre la gale commune de la pomme de terre sous les différentes propriétés 
environnementales et propriétés de sols de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) et du Manitoba (MB). 
 
Sous-activité 1.1 Caractériser la diversité génétique de Streptomyces spp. causant la gale commune et développer des 
outils permettant de mesurer un génotype spécifique.  
La diversité génétique de l'agent pathogène responsable de la gale commune au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-
Édouard et au Manitoba sera déterminée. Les tubercules ont été recueillis dans 49 champs infestés et 349 isolats ont 
été obtenus à partir des lésions de gale commune. Les isolats sont en cours de caractérisation.   
 
Sous-activité 1.2. Évaluer les méthodes de lutte contre la gale commune à l'aide d'essais sur de petites parcelles et sur 
le terrain dans des champs commerciaux de pommes de terre. 
Sous-activité 1.2.1 En raison du retard dans l'approbation du projet, les essais sur le terrain visant à lutter contre la gale 
commune planifiée dans le cadre de cette sous-activité ont été reportés à l'été 2019, à l'exception de l'évaluation sur le 
terrain des variantes somaclonales. La résistance à la gale commune des variétés de pommes de terre connues peut être 
augmentée à l'aide d'une technique appelée variation somaclonale. La résistance à la gale commune des variantes 
obtenues à l'aide de la variation somaclonale a été évaluée dans des champs infestés par la gale commune à l’Î. -P.-É. 
Cette approche a été utilisée pour deux variétés, notamment Riverdale Russet et Prospect. Environ 100 variantes de 
chaque variété ont été obtenues et filtrées pour la résistance à la gale commune sur le terrain depuis 2017, les 25 
meilleurs étant sélectionnés pour chaque variété. À l'été 2018, les 25 variantes les plus résistantes de Riverdale Russet 
et de Prospect ont été plantées dans des essais sur le terrain avec deux répétitions dans trois sites de l’Î. -P.-É. Après la 
récolte, la gravité de la maladie a été évaluée sur les 10 premiers tubercules pour l'étendue des lésions et la quantité de 
lésions piquées. Selon les résultats, quatre variantes de Riverdale Russet, trois variantes de Prospect, en plus de quatre 
variantes de Shepody, seront projetées dans trois sites de l’Î. -P.-É. à l'été 2019. 
 
Sous-activité 1.2.2. La rotation des cultures dans le système de culture de la pomme de terre peut réduire la gravité de 
la gale commune pendant l'année de la pomme de terre. L'effet de la culture de rotation précédente sur la gravité de la 
gale commune et les propriétés physiologiques du sol a été évalué. Six champs de pommes de terre ont été identifiés 
qui avaient été divisés l'année précédente avec diverses cultures de rotation, dont la moutarde brune, l'herbe du 
Soudan, le trèfle rouge, le sarrasin, le seigle, le mil et une variété de mélange. Des échantillons de sol ont été prélevés 
dans six bandes répétées dans chaque zone de traitement au début de l'initiation du tubercule et analysés pour en 
déterminer les propriétés. Lors de la récolte, six bandes répétées de 10 pieds ont été récoltées dans chaque zone de 
traitement et des échantillons de sol ont également été prélevés dans les zones de récolte. Les sols ont été analysés 
pour déterminer leurs propriétés et les tubercules récoltés ont été évalués quant à l'incidence et à la gravité de la gale 
commune. Les données sont en cours d'analyse pour les effets du traitement et les corrélations de l'incidence et de la 
gravité de la gale commune avec les propriétés chimiques du sol. 
 
Sous-activité 1.3. Déterminer l'effet des méthodes courantes de lutte contre la gale commune sur les paramètres de 
santé et de qualité du sol. 
Une méthode permettant de quantifier l’abondance de l’agent pathogène de la gale commune des champs de pommes 
de terre commerciaux et l’effet des cultures en rotation sur ces mesures est en cours d’élaboration. Les producteurs et 
l'industrie sont intéressés par un outil permettant de quantifier l'agent pathogène de la gale commune des champs 
commerciaux. Cette approche utilisera un outil moléculaire, appelé PCR quantitative, pour quantifier l'agent pathogène 
de la gale commune en ciblant un gène essentiel à sa pathogénicité. Il existe déjà des méthodes utilisant la PCR 
quantitative pour quantifier l'agent pathogène de la gale commune décrit dans la littérature scientifique, mais on ne sait 
toujours pas quelle est la meilleure approche pour quantifier l'agent pathogène de la gale commune des champs de 



 

 

 

 

pommes de terre commerciaux. Par exemple, la relation entre l'abondance de l'agent pathogène à l'automne précédant 
la culture de la pomme de terre et la gravité de la maladie chez la pomme de terre la saison suivante n'a pas été 
démontrée. Cette étude développera une approche d'échantillonnage de champs afin d'évaluer l'abondance de l'agent 
pathogène de la gale commune au niveau du champ. Il évaluera l'effet de la rotation des cultures précédente sur la 
quantification de l'agent pathogène à l’Î. -P.-É. Quatre champs de cultures différentes ont été échantillonnés, 
notamment le triple mélange, le seigle, l'herbe du Soudan et la luzerne. Dix carottes de sol ont été échantillonnées selon 
une configuration en W à une profondeur de 0 à 15 cm. Les emplacements sur le terrain ont été notés à l'aide des 
coordonnées GPS afin de retourner dans la même zone en 2019 pour une évaluation de la gravité de la maladie. Les 
champs de l’Î. -P.-É. avaient une variation allant de 1 300 à près de 15 000 cellules de gale commune par gramme de sol. 
La gravité de la maladie sera évaluée à l'automne 2019. Les relations entre la sévérité de la gale commune et 
l'abondance de la gale commune seront évaluées. 
Il serait plus simple de stocker les échantillons de sol à 4 °C que de les envoyer avec des sacs de glace à Fredericton. 
Cependant, l’effet du stockage à 4 °C sur l’abondance de l’agent pathogène de la gale commune était inconnu. Pour 
tester cela, un champ infesté de gale commune a été divisé en quatre blocs et six carottes ont été prélevées au hasard 
dans chaque bloc, puis mélangées. Des sous-échantillons ont été prélevés dans les mêmes échantillons et soit 
immédiatement congelés à leur retour au laboratoire, soit conservés à 4 °C pendant 72h. Les résultats ont montré que 
l'abondance de l'agent pathogène de la gale commune augmentait de manière significative de 9 fois lorsque les sols 
étaient stockés à 4 °C par rapport aux échantillons gelés immédiatement. Cela signifie que les échantillons devront être 
congelés le plus tôt possible après avoir été échantillonnés à l’Î. -P.-É. et au Manitoba, et que les échantillons seront 
expédiés à Fredericton sur de la glace sèche. 
 
Sous-activité 1.4. Déterminer les concentrations d'isothiocyanates du sol. 
Les isothiocyanates (ITC) sont des composés volatils produits par la dégradation de la farine de moutarde et de ses 
résidus dans les sols. Les ITC sont connus pour réduire les populations de maladies transmises par le sol. Pour mieux 
observer l’effet de la moutarde sur la farine de moutarde et la culture de moutarde dans une population de pathogènes 
de la gale commune, une méthode de quantification des ITC a été identifiée.  
 
Sous-activité 1.5. Évaluer l’effet des méthodes courantes de lutte contre la gale commune sur les communautés 
microbiennes. 
Cette activité est prévue pour les années 2 à 5 du projet. 
 

Activités de vulgarisation (présentations aux cultivateurs, articles, présentations d’affiches, etc.) : 
1. Goyer, C. 2019. Update on common scab research. Jour de la pomme de terre de semence du Nouveau-

Brunswick, Grand-Sault, N.-B. 2019/02/28 
2. Al-Mughrabi, K. Potato pathology research update. Conférence et salon professionnel sur la pomme de terre au 

N-B., 2019/02/07   
3. Goyer, C. 2019. Title: Creative solutions for common scab. Potatoes Canada magazine. Entrevue avec Julienne 

Isaac. 2018/11/26 
 

Premiers résultats (le cas échéant) ou difficultés : 

 Environ 349 isolats ont été obtenus à partir de lésions de gale communes de tubercules provenant de l'Î.-P.-É., 
du NB et du MB. 

 Quatre variantes de Riverdale Russet et trois variantes de Prospect obtenues à l'aide de la variation 
somaclonale, une technique pouvant augmenter la résistance à la gale commune, ont montré une réduction de 
la gravité de la maladie par rapport à la lignée parentale. 

 Une approche visant à quantifier l'abondance d'agents pathogènes de la gale commune dans un champ de 
pommes de terre commercial à l'automne précédant la culture de la pomme de terre et qui permet de prédire 
de manière fiable la gravité de la gale commune est en cours de développement. 

 Une méthode de quantification des isothiocyanates, composés volatils produits par la dégradation de la farine 
de moutarde et de ses résidus, a été identifiée. 
 



 

 

 

 

Principaux messages : 
Ce projet permettra de mieux comprendre la diversité des agents pathogènes de la gale commune au Nouveau-
Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba afin d'améliorer la détection d'espèces ou de souches spécifiques 
de l'agent pathogène de la gale commune. Les outils permettant d’évaluer l’effet des pratiques agricoles sur la gravité 
de la maladie, notamment l’outil moléculaire permettant de quantifier l’agent pathogène de la gale commune et la 
mesure des isothiocyanates, sont prêts à être utilisés. 

 
 

Ce projet est généreusement financé par l'entremise de la Grappe agro-scientifique canadienne pour l'horticulture 3, en 
collaboration avec le programme Agri-science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat 

canadien pour l'agriculture, du Conseil canadien de l'horticulture et des intervenants de l'industrie. 
 

 
 
 
 

 
 


