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Mise à jour de l’industrie 
2020-2021 – Rapport semi-annuel 
Titre de l’activité : Réseau canadien sur la mort précoce des pommes de terre (CanPEDNet) 

Nom du chercheur principal : Mario Tenuta, Université du Manitoba 

Nom 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, Université 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. 
 
 

Objectif des activités (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 : 
Sous-activité 1 
Des échantillons de sol composite provenant chacun d'au moins 20 champs commerciaux en Alberta, au Québec, au 
Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard ont été recueillis et analysés à l'automne 2019 pour détecter les 
espèces et les densités de Verticillium et de nématodes. Des échantillons ont été prélevés au printemps 2020 dans des 
champs commerciaux du Manitoba et de l'Ontario. Dans chaque province, huit champs ont été réexaminés pour évaluer 
les maladies, le rendement et l'échantillonnage des sols.   
 
Sous-activité 2 
Les échantillons de sol prélevés dans le cadre de la sous-activité 1 ont été reçus par le CRD de St-Jean d'AAC. Des tests 
d'appâtage avec le cultivar Russet Burbank ont montré que le Verticillium pouvait être récupéré sur des plants cultivés 



 

dans le sol. L'isolement des cultures de Verticillium a commencé, mais a dû être interrompu à cause de la COVID-19.   
 
Sous-activité 3 
Les échantillons de sol prélevés dans le cadre de la sous-activité 1 ont été reçus par le CRD de St-Jean d'AAC. Les 
populations de nématodes des lésions racinaires des sols étaient en cours jusqu'à l'entrée en vigueur des restrictions 
liées à la COVID-19. Les nématodes individuels des sols ont été sélectionnés à la main et congelés pour l'analyse des 
marqueurs génétiques des espèces. Ce travail a également dû être interrompu en raison des restrictions liées à la  
COVID-19.  
 
Sous-activité 4 
Un sous-échantillon de sols de la sous-activité 1 a été transféré à Phytodata et analysé par PCR en temps réel pour 
détecter divers agents pathogènes des plantes autres que le Verticillium et le nématode des lésions racinaires. Il 
s'agissait 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 
Les SCS ont comparé plusieurs kits commerciaux d'extraction d'ADN en utilisant des sols de pommes de terre du 
Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Manitoba. Le kit d'extraction d'ADN du sol E.Z.N.A d'Omega Bio-
Tek a permis de récupérer la meilleure qualité d'ADN. Les 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) sur la 
base d'une 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. Il y avait une meilleure 
relation entre les niveaux d'ADN et les sols amendés avec des microsclérotes de V. dahliae. Les niveaux d'ADN des sols 
de la sous-activité 1 correspondaient bien à la quantification par Phytodata.  
 
Sous-activité 6 
Cette activité n’était pas prévue débuter dans le plan de travail 2019-2020. 
 
Sous-activité 7 
L'affectation tardive des fonds et l'humidité du sol en 2019 ont empêché AAC de mener un essai sur le terrain au 
Nouveau-Brunswick. Un essai reproduit en serre a été réalisé au NB. 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'affectation tardive des fonds a empêché l'Université de Guelph de réaliser une étude de terrain en Ontario. Des 
études pour mai 2020 ont été réalisées, mais l'émergence a été mauvaise et l'essai n'a pas donné de bonnes données. Il 
sera répété en 2021. 
 
Des conditions de récolte exceptionnellement tardives et un sol humide ont empêché la réalisation d'une étude sur le 
terrain au Manitoba. Deux essais ont été réalisés avec succès au Manitoba en 2020 par l'Université du Manitoba. 
Conformément au plan de travail, AAC devait effectuer les essais, mais l'approbation pour le travail sur le terrain n'était 
pas disponible, alors l'Université du Manitoba a pris en charge le travail pour assurer la progression de cette activité.     
 
Sous-activité 8 
Nouveau-Brunswick. Étude de rotation sur deux ans : Le premier cycle de rotation des cultures - la pomme de terre - 



 

s'est achevé en 2018 et 2019 à la ferme de recherche du CRDF.  Une deuxième étude de rotation de deux ans a été 
lancée en 2020 pour confirmer les résultats obtenus au cours du premier cycle.  Douze traitements de cultures de 
rotation ont été plantés en juin avec une gestion de champ standard. Des échantillons de sol ont été prélevés avant la 
plantation et à l'automne après la culture pour la quantification des nématodes des lésions racinaires et de Verticillium 
dahliae.  
 
Nouveau-Brunswick. Étude sur les engrais verts - une étude de terrain a été lancée à la ferme de recherche du CRDF 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 
en 2019. Les mêmes engrais verts ou cultures ont été cultivés sur les parcelles en 2020. Les échantillons de biomasse 
des mauvaises herbes et des cultures semées ont été prélevés pendant la croissance.  À l'automne, des échantillons de 
sol ont été prélevés pour quantifier la densité des agents pathogènes et les cultures de rotation sont restées dans les 
parcelles pour éviter l'érosion du sol.     
 
Île-du-Prince-Édouard. Étude de rotation - une expérience a été lancée en 2017 à la ferme de recherche Harrington. Huit 
systèmes de rotation et un témoin (sol nu) avec et sans fumier ont été traités en 2017 et en 2018, la pomme de terre a 
été la culture d’essai. En 2019, une deuxième phase d'une rotation de 3 ans a été lancée et une culture d’essai de 
pommes de terre est prévue en 2021. On a surveillé mensuellement 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, 
et on a évalué certaines propriétés physico-chimiques du sol ainsi que le rendement et la qualité des pommes de terre. 
En 2020, les parcelles étaient en phase de culture de couverture. Des échantillons de sol ont également été prélevés 
pour évaluer le V. dahliae et les nématodes des lésions racinaires.   
 
Sous-activité 9 
Ontario. L'affectation tardive des fonds n'a pas permis la mise en place d'une étude. En 2020, l'Université de Guelph a 
établi l'essai, mais l'émergence a été faible. L'essai sera relancé en 2021. 
 
Manitoba. Une récolte exceptionnellement tardive et des conditions de sol humides n'ont pas permis la mise en place 
de cette étude en 2019. À l'automne 2020, l'Université du Manitoba a lancé l'étude avec la fumigation des parcelles de 
traitement.  
 
Sous-activité 10 
Cavendish et McCain mènent des essais de démonstration à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au 
Manitoba et en Alberta depuis 2018 sur divers produits de lutte contre la maladie de la mort précoce de la pomme de 
terre.   
 
Sous-activité 11 
Les échantillons de sol du Nouveau-Brunswick ont été soumis à AAC (laboratoire Comeau) pour une analyse des 
propriétés du sol. 
 
Les échantillons de sol issus de l'enquête sont arrivés au laboratoire de carbone du sol du CRD de Fredericton à la fin de 
l'automne 2019 et sont actuellement traités et analysés. La date de fin prévue pour ces analyses n'est pas encore 
connue. En raison du retard dans le financement en raison de la COVID-19, l'embauche d'aides-étudiants est difficile. En 
outre, le directeur associé du CRDF n'a pas accordé l'autorisation de traiter les échantillons de cette activité de la grappe 
PED dans le laboratoire du carbone du sol (c'est-à-dire que les échantillons doivent être traités dans des laboratoires 
commerciaux). 
 
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 
les cultures d'essais de pommes de terre terminées dans le cadre de ces études. 
 



 

Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
Canada Invests in PED Research, Potatoes in Canada, 26 mars 2020. 
 

Dahu Chen, 11 août 2020, Progress on Management of Potato Early Dying Complex in NB and PEI, Présentation virtuelle 
à l’intention du PEI Potato Board. 
 

Mario Tenuta, 2020, CanPEDNet Update. Rencontre de la recherche de la pomme de terre du Manitoba, Portage La 
Prairie, Manitoba et par Zoom, 17 novembre 2020.  
 
Défis liés à la COVID-19 : 
Les restrictions liées à la COVID ont affecté les activités. Dans les laboratoires d'AAC, seules les activités essentielles 
étaient autorisées. Cela signifie que les expériences et l'analyse des échantillons ne pouvaient pas être faites. Nos 
partenaires privés (ACS et Phytodata) n'ont pas été affectés par les restrictions et ont maintenu les délais prévus. Nos 
chercheurs universitaires ont dû faire face à des restrictions sur le nombre de personnes travaillant et à la fermeture de 
laboratoires pendant l'été. Les activités de terrain ont été maintenues. Cependant, l'approbation des travaux de terrain 
dans le cadre des protocoles liés à la COVID est arrivée tardivement à l'Université de Guelph, ce qui a entraîné la 
mauvaise qualité des établissements d'essai.  
 
Message(s) clé(s) : 
Nous avons poursuivi avec succès le projet CanPEDNet malgré les graves difficultés que présentent les restrictions liées 
à la COVID. Nous avons eu plusieurs réunions de groupe et de nombreuses discussions par courriel et par téléphone 
entre les chercheurs. Le projet avance. Sauf en Ontario, des essais ont été mis en place. Les restrictions en raison de la 
COVID-19 ont mis fin particulièrement aux analyses et aux expériences en laboratoire. L'étude des sols et le 
développement de méthodes de diagnostic moléculaire sont en voie d'achèvement. Plusieurs produits de contrôle 
examinés montrent de bons résultats relatifs à l'amélioration du rendement et la réduction de la DEP.  
 
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. 

 

 
 
 
 
 


