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Objectifs de l’activité (selon le 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 divers types de sol au Canada. 
 
Les objectifs spécifiques de ce projet sont les suivants : 
• Sous-activité 1.1 Caractériser la diversité génétique de l’agent pathogène 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 à grande échelle 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. 
Progrès de la recherche à ce jour ( en langage simple) :  
La gale commune entraîne chaque année d'importantes pertes économiques au Canada. Les symptômes 
courants de la gale commune 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 l’agent pathogène Streptomyces spp. causant la gale 
commune et développer des outils permettant de mesurer un génotype spécifique; 
Au cours des années précédentes, une collection de 221 pathogènes Streptomyces spp. causant la gale commune 
a été obtenue à partir de tubercules collectés à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba. 
La pathogénicité des isolats a été confirmée en vérifiant la présence du gène txtA impliqué dans la production 
des toxines végétales thaxtomines.  Les agents pathogènes Streptomyces spp. sont actuellement classés à l'aide 



 

d'une technique de profilage d'ADN appelée rep-PCR pour déterminer le nombre d'isolats génétiquement 
différents présents à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba. Jusqu'à présent, au moins 
24 groupes génétiques différents ont été identifiés.  

Des tests PCR quantitatifs (qPCR) ciblant spécifiquement certains des groupes génétiques les plus abondants 
identifiés à ce jour sont en cours de développement en tant qu'outils de détection/quantification sur le terrain.  
Ces travaux sont actuellement en cours et permettront de caractériser la diversité des souches d’agents 
pathogènes Streptomyces spp. présentes au NB, à l'Î.-P.-É. et au MB, ainsi que de déterminer leur répartition 
entre ces provinces.  
 
Sous-activité 1.2. Évaluer les méthodes de lutte contre la gale commune à l'aide d'essais sur de petites 
parcelles et à grande échelle dans des champs commerciaux de pommes de terre 
 
1.2.1 Effet de diverses approches de contrôle sur la réduction de la gale commune de la pomme de terre (Tracy 
Shinners-Carnelley, Peak of the Market, Newton Yorinori, Cavendish Farms, vote 10).  
Études à l'Île-du-Prince-Édouard (Newton Yorinori, Cavendish Farms)             
 
Étude 1 : Plusieurs variétés de pommes de terre sont résistantes à la gale commune. Toutefois, plusieurs des 
variétés utilisées par l'industrie sont sensibles à la gale commune, mais se comportent très bien dans les 
conditions de croissance de l'Î.-P.-É. et sont bien adaptées aux systèmes de culture et aux procédés utilisés par 
les cultivateurs et l'industrie. La variation somaclonale (SV), qui utilise la capacité naturelle de la plante à changer 
dans des conditions de stress, y compris la culture de tissus, peut être utilisée pour augmenter la résistance aux 
maladies de la pomme de terre.  Grâce à la SV, les caractéristiques agronomiques d'une variété existante 
peuvent être conservées tout en augmentant la résistance aux maladies. La résistance à la gale commune des 
variantes somaclonales de deux variétés, dont la Riverdale Russet et la Prospect, a été évaluée dans des champs 
infestés par la gale commune à l'Île-du-Prince-Édouard.  Une centaine de variantes de chaque variété ont été 
obtenues et sélectionnées pour leur résistance à la gale commune dans les champs depuis 2017, les 25 
principales étant sélectionnées pour chaque variété. À l'été 2018, les 25 variantes les plus résistantes de 
Riverdale Russet et Prospect ont été évaluées sur trois sites à travers l'Î.-P.-É. avec deux réplications. Les trois 
variantes les plus prometteuses de Riverdale Russet et les quatre variantes de Prospect ont été sélectionnées 
pour une évaluation plus approfondie sur la base de l'évaluation de la gravité de la maladie.  Au cours de l'été 
2019, trois essais ont été réalisés sur trois sites différents à l'Î.-P.-É. Chaque essai a été reproduit trois fois. 
Quatre variantes de Prospect, quatre variantes de Shepody et trois variantes de Riverdale Russet ont été 
utilisées, ainsi que les lignées (parentales) originales respectives et la Russet Burbank comme variété résistante 
de référence. Les essais ont été plantés en juin et récoltés en octobre.  L'incidence et la gravité de la gale ont été 
évaluées pour déterminer s'il y avait une amélioration significative de la résistance à la gale commune des 
variantes par rapport à la lignée originale. Les variants présentaient une légère diminution de l'incidence et de la 
gravité de la maladie par rapport aux lignées originales ; toutefois, la différence n'était pas suffisante pour 
justifier le passage de la variété existante à la variante.  D'autres approches devront être évaluées pour réduire 
les pertes dues à la gale commune, notamment les pratiques agricoles et les produits de contrôle. 
 
Étude 2 : L'effet des produits à base de lignosulfonate d'ammonium (ALS), un extrait d'écorce de bois, et des 
engrais à base de soufre sur l'incidence et la gravité de la gale commune a également été évalué au site de 
recherche de Cavendish.  Une étude antérieure réalisée en laboratoire a montré qu'il était possible d'utiliser l'ALS 
pour lutter contre la gale commune. Un essai sur le terrain avec l'application d'une formulation liquide et en 
poudre de l'ALS a été établi en utilisant la variété Prospect de pommes de terre sensible à la gale commune. 
Quarante-cinq jours après la plantation, des produits d'ALS liquides et en poudre ont été appliqués comme 
traitement latéral, c'est-à-dire à la base des plants, puis recouverts de terre (houillage final) le même jour. Les 
résultats n'ont montré aucune différence dans l'incidence ou la gravité de la gale commune entre les parcelles 
traitées et non traitées. Un autre essai sur le terrain a permis d'évaluer le potentiel de l'extrait d'écorce de bois 
pour lutter contre la gale commune.  L'extrait d'écorce de bois a été appliqué comme traitement latéral à la base 
des plants de Prospect.  Les résultats n'ont montré aucune différence dans l'incidence et la gravité de la gale 
commune entre les parcelles traitées et non traitées. L'échec de la lutte contre la gale commune par les produits 
d'ALS et l'extrait d'écorce de bois pourrait être dû au temps sec de juillet et août (les essais n'ont pas été 



 

irrigués), qui n'a probablement pas permis au produit d'être redistribué dans le sol pour atteindre la zone des 
tubercules.  
 
Une autre expérience de terrain a été effectuée pour vérifier l'efficacité des engrais à base de soufre pour lutter 
contre la gale commune. Du soufre élémentaire et du sulfate d'ammonium ont été appliqués sur deux variétés 
sensibles à la gale commune (Shepody et Prospect) à deux moments différents : dans le sillon au moment de la 
plantation et en tant qu'engrais latéral au moment du labour et recouvert de terre le même jour.  Aucun des 
traitements n'a permis de lutter efficacement contre la gale commune par rapport à un traitement avec un 
engrais standard. En plus de la gravité de la gale, les rendements totaux et commercialisables ont été analysés 
dans cet essai.  Les résultats ont indiqué que le sulfate d'ammonium appliqué en traitement latéral pouvait 
augmenter les rendements, mais que le sulfate d'ammonium appliqué dans le sillon à un taux de 420 livres/acre 
provoquait une phytotoxicité chez les plants, réduisant leur taux d'émergence. 
 
Études au Manitoba (Tracy Shinners-Carnelley, Peak of the Market) : 
Au Manitoba, un essai sur le terrain de neuf traitements reproduits sur de petites parcelles a été effectué au site 
de recherche Peak of the Market à Winkler.  La variété AC Peregrine Red a été plantée pour cet essai et les 
traitements évalués comprenaient 1) du Serenade Soil dans le sillon, 2) de l'avoine comme culture-abri, 3) de 
l'orge comme culture-abri, 4) de l'avoine comme culture-abri plus du Serenade Soil dans le sillon, 5) de l'orge 
comme culture-abri plus du Serenade Soil dans le sillon, 6) du fumier de bœuf composté, 7) du fumier de bœuf 
composté plus du Serenade Soil dans le sillon, 8) de la farine de moutarde, 9) un contrôle (non traité). Les 
conditions sèches du printemps ont rendu difficile l'établissement des cultures nourricières.  La germination 
retardée et inégale de l'avoine et de l'orge a entraîné un mauvais brûlage des herbicides, ce qui a créé des 
problèmes de levée pour les pommes de terre dans les traitements des cultures nourricières.    
À la récolte, il n'y a pas eu de différences significatives entre les traitements en ce qui concerne les données 
recueillies lors de cet essai, notamment le rendement, le profil de taille des tubercules et l'incidence de la gale 
commune et du roussissement.  Dans l'ensemble, l'incidence de la gale était faible, allant de 1,5 à 9,0 %.  Le 
roussissement est communément observé sur les variétés à peau lisse et est parfois appelé « gale roussâtre ».  
C'est pourquoi elle a été incluse dans les évaluations visuelles des tubercules pour cet essai, avec une incidence 
allant de 7,5 à 26,5 % pour l'ensemble des traitements.  Pour valider ces évaluations visuelles, des tubercules 
représentatifs présentant des lésions typiques de roussissement et de gale commune ont été envoyés à Claudia 
Goyer pour qu'elle fasse des essais sur l’agent pathogène Streptomyces spp. L’agent pathogène Streptomyces a 
été détecté à partir des lésions « typiques » de la gale commune, mais pas à partir des lésions de roussissement.   
 
1.2.2 Impact du travail du sol et des espèces de cultures de rotation sur la gravité de la gale commune (Rick 
Peters, AAC, vote 1) 
Deux études visant à contrôler la gale commune ont été réalisées à l'Î.-P.-É. L'étude 1 a évalué l'effet du système 
de culture en rotation sur la gravité de la gale commune dans les champs de pommes de terre commerciales. En 
2018, six champs de pommes de terre ont été identifiés qui avaient été séparés l'année précédente par une 
variété de cultures de rotation, notamment la moutarde brune, le sorgho-soudan, le trèfle rouge, le sarrasin, 
l'ivraie, le millet perlé ou un mélange de variétés. Des échantillons de sol ont été prélevés sur six bandes 
reproduites dans chaque zone de traitement au début de la culture des tubercules et ont été analysés pour 
déterminer les propriétés du sol. Au moment de la récolte, six bandes répétées de dix pieds ont été récoltées 
dans chaque zone de traitement et des échantillons de sol ont également été prélevés dans les zones récoltées. 
Les diverses propriétés des sols ont été analysées et on a évalué l'incidence et la gravité de la gale commune sur 
les tubercules récoltés.  
Au cours de l'été 2019, quatre sites de champ dans le centre de l'Î.-P.-É. ont été identifiés avec différents 
fractionnements de cultures de rotation antérieurs, notamment,  
 1. (DM) moutarde double vs (SSPM) sorgho/soudan + millet perlé + radis de labour 
2. (PM) millet perlé vs (SS) sorgho/soudan 
3. (BP) Pois noirs (pas de compost de champignons) vs (W) Blé (compost de champignons) 
4. (SM) moutarde simple vs (SSPM) sorgho/soudan + millet perlé 
 
La culture de la pomme de terre a été établie sur chaque champ. Six parcelles composées de 10 plants ont été 
attribués de manière aléatoire dans chacune des rotations de cultures précédentes (12 parcelles au total pour 



 

chaque champ). Le sol de chaque parcelle a été échantillonné au début de la culture des tubercules et à la 
récolte. Des carottes de sol ont été prélevées à 30 cm de profondeur à l'aide d'une gélose hollandaise et mises en 
commun.  
 
Des échantillons de sol ont été analysés pour en déterminer les propriétés physiques et chimiques. Toutes les 
parcelles ont été récoltées à la main et les tubercules récoltés ont été classés en fonction de leur rendement et 
de leur qualité. À l'heure actuelle, des évaluations des maladies sont effectuées sur un sous-ensemble de 25 
tubercules commercialisables par parcelle. Une fois l'ensemble de données achevé, toutes les données seront 
analysées pour évaluer les effets des cultures de rotation précédentes sur les propriétés du sol, le rendement et 
la qualité des tubercules, et les maladies.  
 
Dans l'étude 2, on a évalué l'effet des produits à base d'engrais sur la gravité de la gale commune. Les 
traitements comprenaient 1) du Tropico (CaNO3), 2) du sulfate d'ammonium, 3) du soufre élémentaire, et 4) du 
nitrate d'ammonium conventionnel appliqué dans le sillon de petites parcelles à Harrington, Î.-P.-É. Des 
échantillons de sol ont été prélevés à des intervalles définis pendant la saison de croissance et stockés à 4 degrés 
C pour une analyse ultérieure du carbone du sol et d'autres propriétés chimiques/physiques ou stockés à -80 
degrés C pour une extraction ultérieure de l'ADN et la détection/quantification de l'agent pathogène de la gale 
commune. Les parcelles ont été récoltées et classées en fonction de leur rendement et de leur qualité. 
Actuellement, des évaluations des maladies sont effectuées sur un sous-ensemble de 25 tubercules 
commercialisables par parcelle. Une fois l'ensemble de données achevé, toutes les données seront analysées 
pour évaluer les effets des apports de fertilité sur les propriétés du sol, le rendement et la qualité des tubercules 
et la gravité des maladies, en plus des impacts sur les niveaux de population de l'agent pathogène dans le 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 (Claudia Goyer et Louis-Pierre Comeau, AAC, vote 1) 
Quantification des agents pathogènes Streptomyces des sols 
L'abondance de l'agent pathogène de la gale commune au site de recherche Peak of the Market a été mesurée à 
partir d'échantillons de sol prélevés en mai au moyen de la PCR quantitative (qPCR). Aucune détection ou une 
très faible abondance de l'agent pathogène de la gale commune n'a été mesurée. Ce résultat a soulevé certaines 
questions quant à l'efficacité de l'outil de quantification pour quantifier l'agent pathogène de la gale commune 
dans les sols du Manitoba. Des sols provenant de la surface des tubercules ou des collines ont été collectés dans 
quatre champs de pommes de terre commerciales et sur le site de recherche Peak of the Market. Les résultats 
ont montré que la gale commune a été détectée dans tous les échantillons, sauf un, provenant du site Peak of 
the Market. L'abondance de l'agent pathogène de la gale commune était la plus importante dans un champ où la 
gale commune la plus grave a été observée, ce qui montre une tendance logique dans les données. Dans 
l'ensemble, les résultats ont indiqué que l'outil de quantification était adéquat pour mesurer l'agent pathogène 
de la gale commune dans les champs du Manitoba, mais que l'abondance doit être suffisamment élevée pour 
être détectable.   
 
Au Manitoba, les tubercules présentent fréquemment des symptômes qui ne sont pas typiques de la gale 
commune ou du roussissement, ce qui complique l'évaluation de la maladie. Pour cette raison, l'abondance des 
agents pathogènes Streptomyces a été quantifiée à partir de tubercules présentant des symptômes typiques, des 
symptômes atypiques et un roussissement.  Trois tubercules ont été prélevés au hasard dans chaque catégorie, à 
savoir les tubercules suspects de gale, les tubercules de gale commune et les tubercules roussis.  On a prélevé les 
lésions de chacun des tubercules séparément. Trois réactions des tests PCR ont été utilisées pour chaque 
tubercule testé (9 réactions par catégorie).  Les contrôles consistaient en 1) l'ADN de l'agent pathogène de la gale 
commune, 2) un tubercule présentant des symptômes typiques de la gale commune du NB, et 3) un tubercule de 
pomme de terre sain.   Les témoins positifs et négatifs démontraient comme prévu que la réaction des tests PCR 
était bonne et qu'il n'y avait pas de contamination (tableau 1).  Les tubercules du MB et du NB présentant des 
symptômes typiques de la gale commune étaient tous positifs avec un faible Ct autour de 16-25, ce qui indique 
une abondance de l'agent pathogène dans les lésions. Les symptômes de roussissement et de gale commune 
atypique étaient tous négatifs ou inférieurs au seuil de détection (tableau 1).  Les résultats négatifs sont difficiles 
à interpréter, car ils pourraient signifier que l'abondance de l’agent pathogène Streptomyces spp. était trop faible 
pour être détectée ou que les symptômes atypiques et le roussissement ne sont pas causés par la gale commune. 



 

Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour déterminer la cause exacte des symptômes atypiques 
et du roussissement.  
 
Tableau 1. Détection des agents pathogènes Streptomyces spp. dans les tubercules contenant des lésions types, 
soupçonnés de gale commune et de roussissement 

Échantillon 
 Ct* moyenne de 3 

reproductions 
Présence de la gale 

commune 

MB Tubercule – gale soupçonnée  #1 non détecté indéterminé 

MB  Tubercule – gale soupçonnée  #2 non détecté indéterminé 

MB S Tubercule – gale soupçonnée #3 non détecté indéterminé 

MB Tubercule - gale #1 18 positif 

MB Tubercule - gale #2 26 positif 

MB S Tubercule - gale #3 19 positif 

MB Tubercule – roussissement #1 non détecté indéterminé 

MB Tubercule – roussissement #2 non détecté indéterminé 

MB Tubercule – roussissement #3 non détecté indéterminé 

Tubercule avec gale typique (NB) 16 positif 
Tubercule « propre », c.-à-d. pas de 
symptôme 33 négatif 

Contrôle : std 10-3 txtC gene 22 sans objet 

Contrôle : std 10-4  txtC gene 25 sans objet 

Contrôle : std 10-4  txtC gene 28 sans objet 

Contrôle - eau non détecté sans objet 

Vide non détecté sans objet 
*Seuil du cycle : les valeurs plus faibles indiquent des agents pathogènes Streptomyces plus abondants en comparaison des valeurs plus 
élevées  
 
Les sols des essais réalisés pour évaluer l'effet des engrais sur l'abondance des agents pathogènes Streptomyces 
spp. à l'aide de la qPCR ont été reçus fin mars et seront traités en 2020-2021.  Les propriétés physico-chimiques 
des sols des champs de l'Île-du-Prince-Édouard seront analysées afin d'évaluer l'effet des méthodes courantes de 
lutte contre la gale commune sur la qualité des sols. Les échantillons de sol ont été reçus fin 2019 et sont 
actuellement en cours de traitement et d'analyse.  
  
Sous-activité 1.4. Déterminer les concentrations d'isothiocyanates du sol 
(David McMullin, Université Carleton, vote 10).  
Les isothiocyanates (ITC) sont des composés volatils produits par la dégradation de la farine de moutarde et des 
résidus de moutarde dans les sols. Les ITC sont connus pour réduire les populations de maladies transmises par 
le sol. Il est utile d'évaluer la quantité d'ITC produite dans les sols, car elle varie en fonction du matériel végétal, 
du stade de croissance, de la gestion des cultures et des conditions environnementales qui pourraient affecter 
l'efficacité de la lutte contre la gale commune.  Des méthodes permettant de quantifier les ITC ont été identifiées 
et optimisées.  Les ITC peuvent être quantifiées en utilisant la chromatographie en phase gazeuse quantitative et 
la spectrométrie de masse (GC-MS).  Des méthodes de GC-MS ont été développées pour quatre des principales 
ITC du sol (2-propényl-ITC, méthyl-ITC, 2-phénéthyl-ITC et benzyl-ITC) en utilisant des standards analytiques. La 
limite de détection de chaque méthode a été déterminée et s'est avérée être de l'ordre du nanogramme.  Les 
limites inférieure et supérieure de quantification des ITC ont été évaluées et se sont étendues sur plusieurs 
ordres de grandeur. Un étudiant spécialisé en sciences alimentaires a été engagé avec succès pour effectuer 
cette recherche. 
 
Sous-activité 1.5. Évaluer l’effet des méthodes courantes de lutte contre la gale commune sur les 
communautés microbiennes 
Les relations possibles entre la diversité et la richesse des communautés microbiennes et l'abondance des agents 
pathogènes Streptomyces spp. responsables de la gale commune ou de la gravité de la maladie seront évaluées 
dans le cadre d'essais où la gale commune a été contrôlée avec succès.   



 

Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
• Shinners-Carnelley, Tracy, Présentation des essais dans les champs et des résultats préliminaires pour 

contrôler la gale commune à l’intention des producteurs, Peak of the Market Field Day, Winkler, 15 août 

2019  
• Yorinori, Newton, 2019, Présentation des essais dans les champs et des résultats préliminaires pour 

contrôler la gale commune à l’intention des producteurs, Cavendish Field Day, Annan, Île-du-Prince-
Édoouard, 27 septembre  

• Goyer, Claudia, 2019, Visite des producteurs et du site et de l’installation de recherche Peak of the Market 
pour discuter des enjeux liés à la gale commune de la pomme de terre, Manitoba, 9-12 septembre 
 

Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
• Une collection de 221 agents pathogènes Streptomyces spp. causant la gale commune a été obtenue à 

partir de tubercules collectés à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba. Les 
agents pathogènes Streptomyces spp. sont actuellement en cours de classification à l'aide d'une 
technique de profilage d'ADN appelée rep-PCR et, jusqu'à présent, au moins 24 groupes génétiques 
différents ont été identifiés. 

• Des variantes des variétés Riverdale Russet et Prospect obtenues à l'aide de la variation somaclonale, 
une technique qui peut augmenter la résistance à la gale commune, ont montré une modeste 
réduction de la gravité de la maladie par rapport à la lignée parentale. La réduction de la gravité de la 
maladie pourrait ne pas être suffisante pour justifier le changement des variétés existantes. 

• Plusieurs approches de lutte contre la gale commune ont été évaluées au Manitoba et à l'Île-du-Prince-
Édouard, notamment les cultures de plantes nourricières, les biopesticides, le compost, la farine de 
moutarde, l'extrait d'écorce de bois, les produits à base de lignosulfonate d'ammonium et les engrais à 
base de soufre, mais aucune de ces approches n'a permis de réduire la gravité de la gale commune.  La 
pression globale de la maladie sur le site du Manitoba était faible, et n'a donc pas permis une bonne 
estimation des traitements évalués.   

• Les tubercules du Manitoba présentant des symptômes typiques de la gale commune, des symptômes 
atypiques et un roussissement ont été testés pour la présence d'agents pathogènes Streptomyces spp. 
Seuls les tubercules présentant des symptômes typiques ont été testés positifs pour la présence des 
agents pathogènes Streptomyces spp. Le résultat permettra d'améliorer l'évaluation de la gale 
commune au Manitoba.  

• Une méthode de quantification des isothiocyanates, les composés volatils produits par la dégradation 
de la farine de moutarde et des résidus de moutarde, a été développée et optimisée.      

 
Message(s) clé(s) : 
Ce projet permettra de mieux comprendre la diversité de l'agent pathogène 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 la Grappe agro-scientifique pour l'horticulture 3, en coopération avec le Programme  

Agri-science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture,  
le Conseil canadien de l'horticulture, et des collaborateurs de l’industrie. 

 
 

 
 
 
 
 


