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Titre de l’activité : 
Réseau canadien sur la mort précoce des pommes de terre (CanPEDNet) 
Nom du chercheur principal : Mario Tenuta, Université du Manitoba 

Noms des collaborateurs et des établissements : 
 Non-AAC : Khalil Al-Mughrabi, Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; Ryan Barrett, Prince 
Edward Island Potato Board; Sebastian Ibarra, Ministère de l’Agriculture et des Pêches de l’Île-du-Prince-Édouard; 
Katrina Jordan, Université de Guelph; Mathuresh Singh, Services de certification agricole; Dmytro Yevtushenko, 
University de Lethbridge; Herve van der Heyden, Phytodata 
AAC : Dahu Chen (chef d’équipe de l’équipe d’AAC), Centre de recherche et de développement de Fredericton; 
Tanya Arseneault, Centre de recherche et de développement de Saint-Jean-sur Richelieu; Louis-Pierre Comeau, 
Centre de recherche et de développement de Fredericton; Claudia Goyer, Centre de recherche et de 
développement de Fredericton;  Benjamin Mimee, Centre de recherche et de développement de Saint-Jean-sur 
Richelieu; Oscar Molina, Centre de recherche et de développement de Morden; Judith Nyiraneza, Centre de 
recherche et de développement de Charlottetown; Cameron Wagg, Centre de recherche et de développement de 
Fredericton  
 
Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 
 
• Sous-activité 1 (SA1) : Enquête sur les nématodes des lésions verticilliennes et racinaires et relation avec la 

maladie de la mort précoce de la pomme de terre (MPPT) et le rendement [Barrett, Chen, Ibarra, Jordan, 
Tenuta, van der Heyden, Yevtushenko] 
Cette activité vise à déterminer les espèces et les niveaux de population des principaux agents causaux de la 
MPPT (Verticillium et nématode des lésions racinaires) dans les champs de pommes de terre commerciales et 
leur impact sur les symptômes de la maladie et le rendement. 
 

• Sous-activité 2 (SA2) : Caractérisation des isolats de V. dahliae et V. albo-atrum [Arsenault] 
Cette sous-activité consiste à caractériser les isolats de V. dahliae et de V. albo-atrum provenant des principales 
provinces productrices de pommes de terre au Canada, obtenus à la SA1 pour l'agressivité à provoquer la 
MPPT dans le cultivar Russet Burbank. 
 

• Sous-activité 3 (SA3) : Espèces de nématodes des lésions racinaires et interaction avec les isolats de V. dahliae 
[Mimee] 
Cette sous-activité consiste à identifier les nématodes parasites au niveau de l'espèce dans les principales 
provinces productrices de pommes de terre du Canada. Déterminer si la population de Pratylenchus penetrans 



 
 
 

est génétiquement homogène ou si une sous-population peut être liée aux symptômes de la maladie de la 
MPPT. 

• Sous-activité 4 (SA4) : Autres agents pathogènes du sol associés au complexe de la MPPT [van der Heyden] 
Cette activité permettra de déterminer les niveaux de population, la distribution et la codistribution d'autres 
maladies du sol associées au complexe de la MPPT.   
 

• Sous-activité 5 (SA5) : Validation du protocole de PCR en temps réel pour la quantification du Verticillium dans 
les sols au Canada [Singh] 
Cette activité permettra de valider le protocole de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) standardisé 
développé dans le GF2 pour la quantification de l'acide désoxyribonucléique (ADN) de Verticillium dans le sol. 
 

• Sous-activité 6 (SA6) : Réduire la variabilité des analyses par le développement d'un système à haut débit pour 
les grands échantillons de sol [van der Heyden]. 
Cette activité vise à développer une plateforme à haut débit basée sur l'ADN pour la quantification des 
pathogènes du sol en utilisant des échantillons de grande taille. 
 

• Sous-activité 7 (SA7) : Lutte contre la MPPT à l'aide de produits de lutte contre les maladies [Al-Mughrabi, 
Jordanie, Molina] 

Cette activité permettra d'évaluer le potentiel de lutte contre la MPPT grâce à des produits fongicides et 
nématicides nouvellement homologués, appliqués seuls ou en combinaison.  
 

• Sous-activité 8 (SA8) : Lutte contre la MPPT grâce à l'amélioration des systèmes de culture [Chen, Nyiraneza] 
Cette sous-activité vise à évaluer le potentiel de contrôle de la maladie de la MPPT par l'amélioration des 
systèmes de culture. 
 

• Sous-activité 9 (SA9) : Construction du sol et santé : Prévenir le recours à la fumigation chimique soutenue 
[Jordan, Tenuta] 
Cette activité permettra de mettre au point un système de culture dans lequel les champs soumis à une forte 
pression de la maladie de la MPPT sont amenés à des niveaux élevés de productivité soutenue grâce à une 
fumigation unique suivie de pratiques de renforcement des sols. 
 

• Sous-activité 10 (SA10) : Évaluation à l’échelle du terrain et démonstration des pratiques de gestion de la MPPT  
[Cavendish, McCain] 
Cette activité évaluera certaines pratiques de lutte contre la MPPT sur le terrain à l'échelle des champs 
commerciaux afin d'obtenir des estimations réalistes des avantages de ces pratiques pour les producteurs, 
d'identifier toute limitation pratique au recours à ces pratiques et de démontrer l'utilisation de ces pratiques à 
d'autres producteurs.  
 

• Sous-activité 11 (SA11) : Analyse des propriétés de la santé des sols [Comeau] 
Cette sous-activité vise à évaluer 1) quelles propriétés de la santé des sols (physiques, chimiques ou 
biologiques) sont en corrélation avec les populations d'agents pathogènes de la MPPT et la gravité des maladies 
dans les principales régions de production de pommes de terre du Canada (SA1); et 2) comment les systèmes 
de culture améliorés et les pratiques de gestion des sols (SA8 et SA9) influencent les propriétés des sols, telles 
que mesurées par l'évaluation de la santé des sols, en relation avec la lutte contre la MPPT.  
 

• Sous-activité 12 (SA12) : Communautés microbiennes et micro-arthropodes du sol [Goyer] 
Cette sous-activité consiste à obtenir des échantillons sur des sites de terrain pour des études à venir dans le 
but de caractériser les réponses des communautés microbiennes, fongiques et micro-arthropodes du sol aux 
pratiques de gestion utilisées pour lutter contre la MPPT. 

 



 
 
 

Progrès de la recherche à ce jour (en langage simple) : 
Sous-activité 1 
Des échantillons de sol composite provenant chacun d'au moins 20 champs commerciaux en Alberta, en Ontario, 
au Québec, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard ont été collectés et analysés à l'automne 2019 pour 
détecter les espèces et les densités de Verticillium et de Nématodes. Les champs n'ont pas été étudiés au Manitoba 
en raison d'une récolte tardive et de conditions de sol extrêmement humide. 
 
Sous-activité 2 
Nous avons reçu des échantillons de sol prélevés à la sous-activité 1. L'isolement des cultures de Verticillium a 
commencé, mais a dû s'arrêter à cause de la COVID-19.  
 
Sous-activité 3 
Nous avons reçu des échantillons de sol prélevés à la sous-activité 1.  Les populations de nématodes des lésions 
racinaires des sols étaient en cours jusqu'à l'introduction des restrictions liées à la COVID-19. Des nématodes 
individuels provenant des sols ont été cueillis à la main et congelés pour l'analyse des marqueurs génétiques des 
espèces. Ce travail a également dû s'arrêter avec les restrictions liées à la COVID-19. 
 
Sous-activité 4 
Les sols de la sous-activité 1 ont été analysés par le PCR en temps réel pour détecter divers pathogènes végétaux 
autres que le Verticillium et le nématode des lésions racinaires. Il s'agit notamment de Collectotrichum coccodes 
(point noir de la pomme de terre), Spongospora subterranean (gale poudreuse), Helminthosporium solani (gale 
argentée), Rhizoctonia solani, Phytophthora erythroseptica (pourriture rose), Fusarium solani (pourriture sèche) et 
P. ultimum (fuite de Pythium de la pomme de terre). Pour les échantillons du Québec, tous les agents pathogènes 
sauf H. solani et P. erythroseptica étaient présents dans au moins un des échantillons de sol. 
 
Sous-activité 5 
Plusieurs trousses commerciales d'extraction d'ADN ont été comparées en utilisant des sols de pommes de terre du 
Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Manitoba. La trousse d'extraction d'ADN du sol E.Z.N.A 
d'Omega Bio-Tek a permis de récupérer la meilleure qualité d'ADN. Des échantillons de sol de la sous-activité 1 ont 
ensuite été extraits et quantifiés pour les espèces de Verticillium (V. dahliae, V. albo-atrum, V. tricorpus et V. 
nonalfalfae) en utilisant le PCR en temps réel. Les concentrations d'ADN de Verticillium étaient faibles et variaient 
en fonction de l'échantillon. En utilisant la méthode standard de dilution par placage pour le dénombrement des 
colonies de Verticillium producteur de microsclérotes, 44 % des échantillons ont produit des dénombrements de 
colonies. Cependant, la méthode PCR a révélé que 86 % des échantillons présentaient des taux de Verticillium 
quantifiables. La relation entre les colonies et les niveaux d'ADN dans les échantillons de sol n'était pas forte.   
 
Sous-activité 6 
Il n’était pas prévu que cette activité commence en 2019-2020. 
 
Sous-activité 7 
L'allocation tardive des fonds et les conditions de sol humide ont empêché la réalisation d'un essai sur le terrain au 
Nouveau-Brunswick. Un essai en serre a été reproduit au Nouveau-Brunswick. Les traitements comprenaient un 
témoin, le fongicide Aprovia (Syngenta), le nématicide et fongicide Velum Prime (Bayer), et le fongicide Senator 
PSPT (Nippon Soda Co.). L'Aprovia et le Velum Prime ont été appliqués dans le sillon à la dose recommandée, tandis 
que le Senator PSPT a été appliqué sous forme de poussière à la surface des semences de pommes de terre. Le 
cultivar Russet Burbank a été cultivé. Des échantillons de sol (un échantillon/répétition) ont été prélevés au début 
et à la fin du cycle de croissance. La gravité du flétrissement verticillien a également été notée. L'analyse des 
résultats se poursuit. 
 
L'allocation tardive des fonds a fait qu’une étude sur le terrain n’a pas pu être menée en Ontario. On a fait la 
planification des études pour mai 2020. Des conditions de récolte exceptionnellement tardives et un sol humide 
ont empêché la réalisation d'une étude sur le terrain au Manitoba. On prévoit reporter l'étude sur le terrain à 2020.  



 
 
 

 
Sous-activité 8 
Nouveau-Brunswick : Étude de rotation sur deux ans - une expérience a été lancée en 2018 avec 12 traitements de 
cultures de rotation à la ferme centrale du CDRF d'AAC. La phase de la pomme de terre a été achevée en 2019-
2020 pour évaluer l'effet des traitements sur la productivité de la pomme de terre et la suppression des maladies. 
Les niveaux de population de V. dahliae et de nématodes des lésions racinaires à la plantation au printemps et à la 
récolte à l'automne ont été déterminés pour les deux années. Le rendement des pommes de terre, la gravité de la 
MPPT et les maladies des tubercules ont été évalués.  
 
Nouveau-Brunswick : Étude sur les engrais verts - une étude de terrain a été lancée à la ferme centrale du CRDF 
d'AAC en 2019. Des champs ont été plantés de millet perlé, de moutarde brune et d'un mélange des deux afin de 
comparer les pratiques actuelles de gestion des terres et de construction des sols (rotations typiques trèfle rouge-
orge et cultures de rotation des céréales). Des données sur la biomasse et le rendement ont été recueillies dans les 
parcelles, le cas échéant. Les mêmes engrais verts ou cultures seront cultivés sur les parcelles en 2020 et en 2021 
avec une culture expérimentale de la pomme de terre. 
 
Île-du-Prince-Édouard : Étude de rotation - une expérience a été lancée en 2017 à la Harrington Research Farm. 
Huit systèmes de rotation et un témoin (sol nu) avec et sans engrais ont été traités en 2017, et la pomme de terre 
en 2018 a été la culture expérimentale. En 2019, une deuxième phase d'une rotation de 3 ans a été lancée et une 
culture expérimentale de pommes de terre est prévue en 2021. La biomasse des cultures de couverture et leurs 
accumulations totales d'azote et de carbone, la dynamique des nitrates du sol pendant la phase de la pomme de 
terre ont été surveillées mensuellement, certaines propriétés physico-chimiques du sol ainsi que le rendement et la 
qualité de la pomme de terre ont été évalués. Des échantillons ont également été prélevés pour l'évaluation du V. 
dahliae et des nématodes des lésions racinaires. 
 
Sous-activité 9 
Ontario : L'allocation tardive des fonds n'a pas permis la mise en place d'une étude. La mise en place est prévue 
pour 2020. 
 
Manitoba : Une récolte exceptionnellement tardive et des conditions de sol humides n'ont pas permis la réalisation 
de cette étude. L'étude est reportée à 2020 et sera lancée cette année. 
 
Sous-activité 10 
Impossible de confirmer les activités réalisées. 
 
Sous-activité 11 
Les échantillons de sol des sous-activités 1 et 8 pour le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard ont été 
soumis au laboratoire Comeau pour une analyse des propriétés du sol. Les échantillons sont actuellement en cours 
de traitement et d'analyse.   
 
Sous-activité 12 
Les échantillons de la sous-activité 8 ont été congelés à -80 C. Les analyses devraient avoir lieu en 2021-2022, une 
fois que les cultures expérimentales de pommes de terre seront terminées dans le cadre de ces études.  
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
 
Tenuta, M., 2019, Metam Sodium Trials in Manitoba for the Control of Potato Early Dying, Présentation orale à la Réunion de J. 
R. Simplot Growers, 13 juin 2019, Carberry, Manitoba 
 
Currie, V. et Jordan, K., (2019),  Potato research. Tournée à l’intention du conseil d’administration du Conseil canadien de 
l’horticulture, 12 juillet 2019, Simcoe, Ontario 
 
Robertson, C. et Yevtuschenko, D., 2019, Exploring fumigation as a strategy to manage Potato Early Dying in Southern Alberta, 



 
 
 

Présentation orale à l’Assemblée annuelle de la Potato Association of America -  Changes and Challenges in Potato Marketing 
Sectors, 28 juillet-1er août 2019, Winnipeg, Manitoba 
 
Tenuta, M., Gibson, D., Bisht, V.,  LeMere, M., Molina, O., Nelson, A., 2019, Soil Fumigation to Determine Yield Loss of Russet 
Burbank Irrigated Processing Potato from Potato Early Dying in Manitoba, Présentation sur affiche à l’Assemblée annuelle de 
la Potato Association of America - Changes and Challenges in Potato Marketing Sectors, 28 juillet-1er août 2019, Winnipeg, 
Manitoba 
 
Yevtushenko, D., 2019, Potato Research at the University of Lethbridge. Présentation en kiosque au Congrès de l’Alberta 
Potato, 19-21 novembre 2019, Red Deer, Alberta 
 
Robertson, C. et Yevtuschenko, D., 2019, Exploring options to manage potato early dying in Southern Alberta, Présentation 
orale et sur affiche au Congrès et Foire commerciale de l’Alberta Potato, 19-21 novembre 2019, Red Deer, Alberta 
 
Tenuta, M., 2019, CanPEDNet - The Canadian Potato Early Dying Network, Présentation orale à la Réunion du Manitoba Potato 
Research Committee, 9 décembre 2019, Portage La Prairie, Manitoba 
 
Neilson, J.A.D., Robertson, C.J., Snowdon, E.W., Yevtushenko D.P., 2020, Impact of Fumigation on Soil Microbial Communities 
under Potato Cultivation in Southern Alberta, American Journal of Potato Research, 97, 115–126 
https://doi.org/10.1007/s12230-019-09761-4 
 
Barret, R., 2020, Choosing the Right Rotation Crops to Meet the Needs of Your Field, Réunion de l’Agronomy Initiative, 20 
janvier 2020, Emerald, Île-du-Prince-Édouard 
 
Barret, R., 2020, Soil building Crops in Prince Edward Island, Présentation orale aux Manitoba Potato Production Days, 28-29 
janvier 2020, Brandon, Manitoba 
 
Al-Mughrabi, K., 2020, Potato Early Dying and Its Management, Présentation orale au Congrès et Foire commerciale de New 
Brunswick Potato, 6 février 2020, Woodstock, Nouveau-Brunswick 
 
Barret, R., 2020, Agronomy Initiative Project in PEI, Présentation orale au Congrès et Foire commerciale de New Brunswick 
Potato, 6 février 2020, Woodstock, Nouveau-Brunswick 
 
Epp, M.,  2020,  Research Roundup: Potato Early Dying Complex, Spudsmart, 10 février 2020  www.spudsmart.com 
 
Al-Mughrabi, K., 2020,. Potato Early Dying and Its Management, Présentation orale à la Réunion de McCain Research, 11-12 
février 2020, Florenceville-Bristol, Nouveau-Brunswick 
 
McDade, T., 2020, Article de CanPEDNet dans The Potato Minute, 1er mars 2020, www.albertapotatoes.ca 
 
Davidson, K., 2020, Funding for Potato Early Dying Complex, Article dans The Grower, 12 mars 2020 www.thegrower.org 
 
Chen, D.,2020, Management of Potato Early Dying Complex,  Présentation au Groupe East Prince Agri-Environment Farmer, 12 
mars 2020, Emerald, Île-du-Prince-Édouard  
 
Rédacteur du personnel, 2020, Canada to Invest Millions into Potato Early Dying Disease Research, Article dans Potato News 
Today, 12 mars, 2020  www.potatonewstoday.com 
 
Anderson, O., 2020, Le gouvernement du Canada annonce un investissement de 2,3 m$ pour la recherche sur la mort précoce 
de la pomme de terre, Cabinet de la ministre de l’Agriculture, Communiqué de presse, 13 mars 2020 
 
Modney, D., 2020, Agriculture and Agri-Food Canada Financing Research Project into Potato Disease, Lethbridge News Now, 
13 mars 2020  www.lethbridgenewsnow.com 
 
Al-Mughrabi, K., 2020, Potato Early Dying and Its Management, Congrès de Maine Potato, 22-23 mars 2020, Caribou, Maine 
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Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
Sans objet en raison de l'allocation tardive des fonds, des conditions empêchant le travail sur le terrain dans 
certaines régions l'automne dernier et de l'interruption du traitement des échantillons et du travail en laboratoire 
en raison de la COVID. 
 
Une récolte tardive et dans de nombreux cas, pas de récolte, à l'automne 2019 au Manitoba et des conditions 
humides au Nouveau-Brunswick à l'automne 2019 ont affecté la mise en place des essais sur le terrain. L'allocation 
tardive des fonds a également été un problème dans le lancement des essais sur le terrain en Ontario pour 
l'automne 2019. 
 
Les restrictions imposées par la COVID-19 dans les activités de laboratoire ont entraîné l'arrêt des analyses 
d'échantillons de sol. Les phases d’ouvertures devraient permettre la reprise des activités de laboratoire.  
 
Le rétablissement des restrictions de laboratoire est une préoccupation majeure, car les cas de COVID-19 
augmentent considérablement cet automne. 
 
Message(s) clé(s) : 
Nous avons lancé avec succès le projet CanPEDNet. Nous avons eu plusieurs réunions de groupe et de nombreuses 
discussions par courriel et par téléphone entre les chercheurs. Le projet avance. Les restrictions liées à la COVID-19 
affecteront les activités, en particulier les analyses de laboratoire. Cependant, nous nous efforçons de poursuivre 
les études de terrain et de rattraper les études de terrain dont certaines ont été reportées. 
 

 
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. 

 
 

 
 
 
 
 


