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Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 
La gale commune entraîne des pertes économiques importantes chaque année au Canada. Les symptômes de la gale 
commune se caractérisent par des lésions brunâtres sur les tubercules de pomme de terre qui peuvent entraîner la 
déclassification des tubercules dans la production de semences, le rejet pour le marché de la table et la difficulté à peler 
les tubercules, ce qui entraîne des pertes importantes dans l'industrie de transformation. Il n'existe 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 
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 : 
 
Sous-activité 1.1 Les agents pathogènes de la gale commune (349 isolats) ont été isolés à partir des tubercules de 
quarante-neuf champs infestés au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba afin d'évaluer leur 
diversité génétique. La pathogénicité des isolats a été testée en ciblant un gène essentiel pour l'infection (txtA) et leur 
fond génétique a été évalué par rep-PCR. Les résultats préliminaires ont montré que les agents pathogènes pouvaient 
être classés en 14 groupes génétiques différents. Le séquençage de l'ensemble des génomes d'un isolat représentatif de 
chaque groupe génétique est actuellement en cours.   
 
Sous-activité 1.2.1  Études de terrain à l'Île-du-Prince-Édouard (Les Fermes Cavendish). Une étude a été réalisée pour 
évaluer l'efficacité des produits à base de peroxyde dans le contrôle de la gravité de la gale commune dans le cadre d'un 
essai sur le terrain. Les produits ont été utilisés comme trempage dans le sillon à la plantation et sur la colline à la 
tubérisation. L'essai a été planté en juin et récolté en octobre, et l'évaluation de l'incidence et de la gravité de la gale 
commune est actuellement en cours pour déterminer si ces produits diminuent de manière significative la maladie.   
 
Études de terrain au Manitoba (Peak of the Market). Un essai sur le terrain de neuf traitements reproduisant de 
petites parcelles a été mis en place à Winkler. Les traitements évalués en 2020 ont englobé les suivants : 1) Serenade 
Soil dans le sillon; 2) l'orge comme culture-abri; 3) l'orge comme culture-abri plus Serenade Soil dans le sillon; 4) le 
fumier de bœuf composté; 5) le fumier de bœuf composté plus Serenade Soil dans le sillon; 6) la moutarde liquide (2,5 
gallons / acre); 7) la moutarde liquide (5 gallons / acre); 8) l'ester 2,4-D; et 9) le contrôle (non traité). La culture de 
plantes nourricières ne s'est pas établie, ce qui est le même résultat que celui obtenu avec les cultures nourricières lors 
de l'essai de 2019. Une pression de maladie mesurable a été observée en raison des conditions sèches qui étaient 
propices à la gale commune. Les tubercules ont été récoltés et stockés jusqu'à ce qu'une évaluation visuelle de la gale 
commune puisse être effectuée. 
 
Sous-activité 1.2.2. Études de terrain à l’Île-du-Prince-Édouard (AAC)  
La première étude a évalué l'effet du système de rotation des cultures sur la gravité de la gale commune dans les 
champs de pommes de terre commerciales. À l’été 2020, quatre sites de champs du centre de l'Île-du-Prince-Édouard, 
avec différentes fractions de cultures de rotation précédentes, ont été utilisés comme suit : 1) moutarde double vs 
sorgho/soudan + millet perlé + radis de labour; 2) millet perlé vs sorgho/soudan; 3) pois noirs (pas de compost de 
champignons) vs blé (W) (compost de champignons); 4) moutarde simple vs sorgho/soudan + millet perlé. La deuxième 
étude a évalué l'effet des produits à base d'engrais sur la gravité de la gale commune. Les traitements ont compris : 1) 
du Tropico (CaNO3); 2) du sulfate d'ammonium; et 3) du soufre élémentaire appliqués dans le sillon de petites parcelles 
à Harrington, Île-du-Prince-Édouard. Pour les deux études, le sol a été échantillonné au moment de l'initiation des 
tubercules et de la récolte. Les tubercules ont été récoltés et l'évaluation de la gravité de la maladie est en cours.   
 
Sous-activité 1.3. L'abondance de l'agent pathogène de la gale commune dans les sols provenant de l'essai réalisé à l'Île-
du-Prince-Édouard a été recueillie et sera traitée plus tard au cours de l’exercice financier.  
 
Sous-activité 1.4. La méthode de quantification des isothiocyanates, des composés volatils produits par la dégradation 
d'une farine de moutarde et des résidus de moutarde dans les sols a été mise au point. En raison de la COVID-19, cette 
activité a été reportée à l'exercice financier à venir.   
 
Sous-activité 1.5. Cette activité sera réalisée une fois que les essais sur le terrain auront été identifiés. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations d’affiches, etc. ) : 
Shinners-Carnelley, Tracy. 2020. Presented field trials and preliminary results to control common scab to growers. Peak 
of the Market Field Day, Winkler, 13 août. 
 

Yorinori, Newton. 2020. Presented field trials and preliminary results to control common scab to growers. Cavendish 
Field Day, Annan, Île-du-Prince-Édouard. 25 septembre.  
 



 

Défis liés à la COVID-19 : 
La COVID-19 a compliqué la saison sur le terrain, mais les essais se sont déroulés sans changement. La fermeture des 
laboratoires universitaires et des laboratoires d'AAC a entraîné des retards dans la plupart des activités. Cependant, 
maintenant que les laboratoires sont ouverts à nouveau, ces activités ont maintenant repris. L'exception est la 
quantification des isothiocyanates de la moutarde et de la farine de moutarde qui sera reportée au prochain exercice 
financier.   
 

Message(s) clé(s) : 
Ce projet permettra d'identifier les méthodes possibles de lutte contre la gale commune afin de réduire les pertes 
économiques des producteurs. 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.   
   
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. 

 

 
 
 
 


