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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. 
 

Sous-activité 1.1. Martin Filion, Université de Moncton. Des Streptomyces spp. pathogènes causant la gale commune 
ont été isolés de tubercules du N.-B., de l'Î.-P.-É., du Québec et du Manitoba. Ils ont été classés à l'aide d'une 
technique moléculaire appelée rep-PCR en plus de 20 groupes génétiquement différents, jusqu'à présent, et certains 
isolats appartenaient à S. scabies et S. acidiscabies. Dix nouveaux tests biologiques qPCR ont été développés pour 



 

détecter et quantifier des espèces spécifiques de Streptomyces. Ces travaux se poursuivent et d'autres groupes 
génétiques pourraient être identifiés, et d'autres essais biologiques sont en cours de développement.   
 
Sous-activité 1.2.1. A. Études à l’Île-du-Prince-Édouard (Newton Yorinori, Cavendish Farms) :  Un essai au champ a 
été réalisé pour comparer l'efficacité de deux produits à base de peroxyde et d'un biofertilisant dans la lutte contre la 
gale commune sur les parcelles de recherche des Fermes Cavendish. Les produits ont été appliqués dans le sillon et au 
moment du hersage (sur le côté des collines).  Aucun des produits n'a réduit la gravité ou l'incidence de la gale 
commune, mais l'essai n'était pas irrigué et le temps sec de juillet et août n'a peut-être pas permis au produit de se 
redistribuer dans le sol pour atteindre la zone des tubercules. Un essai sous irrigation pour tester ces produits est 
prévu pour l'été 2021. 
 
1.2.1 B.  Étude au Manitoba (Tracy Shinners-Carnelley, Peak of the Market) : Les traitements évalués étaient les 
suivants : 1) sol Serenade (SS) dans le sillon, 2) orge comme culture de remplacement, 3) orge comme culture de 
remplacement plus SS, 4) fumier de bœuf composté (CBM), 5) CBM+SS, moutarde liquide à 6) 2,5 et 7) 5 gallons/acre, 
8) ester de 2,4-D et 9) témoin (non traité). La culture de remplacement n'a pas réussi à s'établir.  Le SS et le CBM+SS 
ont réduit la gravité de la gale commune d'environ 40 % par rapport au témoin. L'application foliaire de 2,4-D Ester a 
réduit la gravité de la gale commune de 69 % par rapport au témoin. Les essais traités avec le SS et le 2,4-D ont donné 
20 % et 70 % de tubercules commercialisables comparativement à 5 % dans le témoin non traité.  Les autres 
traitements n'ont pas permis de contrôler la gale commune.  
 
1.2.2 Études à l’Île-du-Prince-Édouard (Rick Peters, AAC) 
Étude 1 :  Pour tester l'effet des cultures de rotation antérieures sur la gravité de la gale commune, trois champs 
commerciaux du centre de l'Île-du-Prince-Édouard avec différents fractionnements de cultures de rotation 
antérieures ont été utilisés. Les cultures de rotation comprenaient ce qui suit : 1) avoine contre sorgho-sudangrass, 2) 
moutarde brune/ radis à travail profond contre moutarde brune/sorgho-sudangrass, 3) orge contre moutarde brune. 
Bien que l'été ait été sec, la gravité de la gale commune a été faible (1-7 %).  Aucune différence significative dans la 
gravité et l'incidence de la gale commune n'a été enregistrée entre les divisions dans aucun des trois champs.  
 
Étude 2 : L'effet de produits à base d'engrais comprenant 1) du Tropicote (CaNO3), 2) du sulfate d'ammonium, 3) du 
soufre élémentaire et 4) du nitrate d'ammonium (contrôle) sur la gale commune a été testé dans la ferme de 
recherche de Harrington. Le traitement Tropicote a présenté une sévérité de la gale commune significativement plus 
élevée (37 %) par rapport au nitrate d'ammonium (25 %) ou au nitrate d'ammonium et au soufre élémentaire (26 %) 
tandis que le traitement au sulfate d'ammonium a présenté 29 %.  Les résultats ont confirmé que les engrais à base de 
soufre n'ont pas contrôlé la gale commune dans les conditions de terrain de cette étude.  
 
Sous-activité 1.3. Quantification des Streptomyces pathogènes des sols (Claudia Goyer, AAC). Les tubercules au 
Manitoba présentent fréquemment des symptômes qui ne sont pas typiques de la gale commune ou du 
roussissement, ce qui complique l'évaluation de la maladie. L'abondance des Streptomyces spp pathogènes a été 
quantifiée à partir de tubercules présentant un roussissement et un lot argenté, une tare inconnue des tubercules 
caractérisée par de grandes zones argentées. Bien que le lot argenté soit très atypique des symptômes de la gale 
commune, la présence de Streptomyces spp pathogènes causant la gale commune a été testée pour l'exclure.  Les 
contrôles étaient constitués de tubercules sains et de tubercules présentant des symptômes typiques de la gale 
commune.  Les Streptomyces spp pathogènes variaient entre 1,5 x 104 et 1,3x105 cellules g-1 de tubercule dans les 
tubercules présentant des lésions typiques de la gale commune, alors qu'ils n'ont pas été détectés dans les tubercules 
sains ou dans le roussissement. Les résultats suggèrent que les symptômes de roussissement au Manitoba pourraient 
ne pas être causés par la gale commune, cependant, on ne peut pas exclure que l'abondance des Streptomyces spp 
pathogènes était inférieure à la détection.   
 
 Sous-activité 1.4. David McMullin, Université Carleton. En raison de la COVID-19, cette activité n'a pas été achevée, 
mais les activités de recherche ont été reportées à l'exercice suivant. 
 
Sous-activité 1.5. Claudia Goyer, AAC. Les relations possibles entre la diversité et la richesse des communautés 
microbiennes et l'abondance des Streptomyces spp pathogènes causant la gale commune ou la gravité de la maladie 
seront évaluées sur des essais où la gale commune a été contrôlée avec succès.  



 

Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
1. Shinners-Carnelley, Tracy. A présenté les essais en champ et les résultats préliminaires pour contrôler la gale 

communes aux producteurs. Journée champêtre Peak of the Market, Winkler, 13 août 2020. 
2. Shinners-Carnelley, Tracy. A présenté les résultats des essais en champ aux producteurs. Séminaire virtuel de 

recherche Peak of the Market, 13 janvier 2021. 
3. Yorinori, Newton. 2020. A présenté les essais en champ et les résultats préliminaires pour contrôler la gale 

commune aux producteurs. Journée champêtre Cavendish, Annan, Île-du-Prince-Édouard. 25 septembre.  
4. Article de média dans La Terre de Chez-Nous. Titre : Gale commune: Des chercheurs…qui trouvent! 10 mars 

2021. Entrevue d’Olivier Grégoire. 
 

Résultats préliminaires (s’il y en a) ou défis : 
• La COVID-19 a posé de sérieux défis pour l'établissement d'essais sur le terrain et a entraîné une fermeture de 

6 mois des laboratoires d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, de l'Université de Moncton et de l'Université 
Carleton. Malgré cela, des progrès importants ont été réalisés ou les activités prévues à l'Université Carleton 
ont été reportées à l'exercice 2021-2022. 

• Une collection d'isolats de Streptomyces spp pathogènes obtenus à partir de lésions de gale commune de 
tubercules provenant de l'Î.-P.-É., du N.-B. et du Manitoba a été classée en plus de 20 groupes génétiquement 
différents, jusqu'à présent, et certains isolats appartenaient aux espèces S. scabies et S. acidiscabies. Des 
outils permettant de quantifier les espèces spécifiques ont été développés. 

• Les résultats obtenus jusqu'à présent indiquent que les cultures nourricières, le fumier de bœuf composté, la 
moutarde liquide, les produits à base de peroxyde et les produits à base d'engrais ne sont pas efficaces pour 
lutter contre la gale commune. 

• Les rotations de cultures comprenant du sorgho-soudan, 2) moutarde brune/radis à travail profond contre la 
moutarde brune/sorgho-soudan, 3) orge contre moutarde brune n'ont pas permis de lutter contre la gale 
commune. 

• Le biopesticide Serenade Soil dans le sillon et le 2,4-D Ester (auxine) ont réduit la gravité de la gale commune 
de 40 % et 69 %, respectivement, ce qui a permis d'obtenir 20 % et 70 % de tubercules commercialisables, 
respectivement, contre 5 % dans le témoin non traité.     
 

Message(s) clé(s) : 
Le projet a permis de mieux comprendre la diversité génétique des Streptomyces spp. (pathogènes responsables de la 
gale commune) au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et au Manitoba.  L'auxine 2,4-D Ester a donné des 
résultats prometteurs dans la lutte contre la gale commune au Manitoba et ce produit sera testé au Manitoba, à l'Île-
du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick à l'été 2021.    
 

 
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. 
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