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Mise à jour de l’industrie 
Rapport semi-annuel – Printemps 2021 
Titre de l’activité : activité 18 - 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, 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 
Sous-activité 2 (SA2) : Caractérisation des isolats de V. dahliae et V. albo-atrum  
Sous-activité 3 (SA3) : Espèces de nématodes des lésions racinaires et interaction avec les isolats de V. dahliae  
Sous-activité 4 (SA4) : Autres agents pathogènes du sol associés 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  
Sous-activité 6 (SA6) : Réduire la variabilité des analyses par le développement d'un système à haut débit pour les grands 
échantillons de sol  
Sous-activité 7 (SA7) : Lutte contre la MPPT à l'aide de produits de lutte contre les maladies   
Sous-activité 8 (SA8) : Lutte contre la MPPT grâce à l'amélioration des systèmes de culture  
Sous-activité 9 (SA9) : Construction du sol et santé : Prévenir le recours à la fumigation chimique soutenue  
Sous-activité 10 (SA10) : Évaluation à l’échelle du terrain et démonstration des pratiques de gestion de la MPPT   
Sous-activité 11 (SA11) : Analyse des propriétés de la santé des sols  
Sous-activité 12 (SA12) : Communautés microbiennes et micro-arthropodes du sol  
 
Progrès de la recherche à ce jour (en langage clair, au plus 500 mots) : 
Sous-activité 1 
Des échantillons composites de sol provenant chacun d'au moins 20 champs commerciaux en Alberta, au Québec, au 
Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard ont été prélevés et analysés pour les espèces et les densités de 



 

Verticillium et de Nématodes à l'automne 2019. Des échantillons ont été prélevés au printemps 2020 dans des champs 
commerciaux du Manitoba et de l'Ontario. Huit champs par province ont été revisités pour l'évaluation des maladies, le 
rendement et l'échantillonnage du sol.  
Parmi les champs étudiés, huit champs dans chaque province représentant différents niveaux de densité de population 
de pathogènes ont été sélectionnés pour évaluer l'effet de la densité des pathogènes sur la gravité et le rendement du 
MPPT de la pomme de terre en 2020. Des échantillons de sol ont été prélevés dans cinq parcelles de chaque champ afin 
de quantifier la densité des agents pathogènes avant la plantation des pommes de terre. Des données sur la densité des 
agents pathogènes, le pourcentage de flétrissement, les propriétés du sol et le rendement ont été recueillies. En raison 
des restrictions en raison de la COVID-19, une seule évaluation de la maladie a été effectuée avant la récolte.  
À l'automne 2020, des échantillons de sol provenant de 30 champs commerciaux en Alberta, au Québec, au Nouveau-
Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard ont été prélevés pour des analyses de Verticillium et de Nématodes. Les champs 
ont été échantillonnés au début de l'été au Manitoba. Les échantillons ont également été fournis à Tanya et Benjamin 
(Saint-Jean-sur-Richelieu) pour la caractérisation des Verticillium et des nématodes et à Louis-Pierre Comeau pour la 
caractérisation des propriétés du sol. 
 
Sous-activité 2 
Un étudiant à la maîtrise embauché pour ce projet a commencé à travailler à l'automne 2020. Les restrictions liées à 
l'accès aux laboratoires et aux serres pendant plus de 9 mois au total ont fortement limité notre capacité à progresser. 
Nous travaillons très dur pour rattraper le retard. Si aucun autre retard majeur ne survient, nous sommes en bonne voie 
pour achever notre étape clé d'ici 2023, comme prévu. Des échantillons de sol ont été obtenus au N.-B. (30), à l'Î.-P.-É. 
(31), au Québec (36), en Ontario (32), en Alberta (31) et au Manitoba (8) à l'automne 2020 et sont actuellement 
conservés à 4 degrés jusqu'à ce que nous soyons en mesure de les traiter. Les échantillons de sol obtenus à l'automne 
2019 et au printemps 2020 au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Alberta, en Ontario et au 
Manitoba ont été partiellement traités. Les échantillons du Québec et de l’Ontario ont été faits et ceux de l’Île-du-
Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick sont actuellement utilisés pour des expériences d'appât pour isoler des 
souches de Verticillium (en visant le dahliae et l’albo-atrum). Actuellement, nous avons isolé 18 souches de Verticillium 
de l’Ontario et 7 souches du Québec avec des caractéristiques morphologiques compatibles avec le V. dahliae. Des 
cultures de spores uniques sont en cours pour obtenir un isolat pur, et nous sommes prêts pour les extractions d'ADN 
subséquentes. Nous attendrons d'obtenir toutes les souches canadiennes de 2019 avant de les envoyer au séquençage 
et nous procéderons ensuite aux échantillons de sol de 2020. 
 
Sous-activité 3 
Des échantillons de sol ont été obtenus du N.-B., de l'Î.-P.-É., du QC, de l'Ontario et de l'Alberta à l'automne 2020 et sont 
actuellement en cours de traitement. 
Les échantillons de sol obtenus à l'automne 2019 et au printemps 2020 au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-
Édouard, au Québec, en Alberta, en Ontario et au Manitoba ont tous été traités. Actuellement, nous avons isolé 306, 
574, 203, 447, 5 et 1 larves (N.-B, Î.-P.-É., Québec, Alberta, Ontario et Manitoba respectivement) présentant des 
caractéristiques morphologiques compatibles avec le genre Pratylenchus. Elles ont été cueillies à la main et transférées 
dans des puits individuels sur une plaque ELISA pour l'extraction d'ADN. Des cultures in vitro ont également été initiées 
pour 4 provinces. Un flux de travail a été établi pour amplifier différents gènes à partir de milliers d'isolats (en 
commençant par le gène COI mt) et pour les séquencer par seq Sanger en collaboration avec Génome Québec. Les 
premières étapes pour séquencer et assembler un génome de référence pour P. penetrans en utilisant le séquençage de 
nématodes uniques ont également été réalisées (extraction d'une seule femelle et amplification du génome en utilisant 
Repli-g). Ce matériel sera séquencé à l'aide de courtes lectures (Miseq) et de longues lectures (Oxford nanopore) au 
cours des semaines à venir. 
 
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 
divers phytopathogènes autres que le Verticillium et le nématode des lésions racinaires. Il s'agissait 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 
fusarienne) et P. ultimum (pourriture aqueuse). Pour les échantillons du Québec, tous les pathogènes, sauf H. solani et 
P. erythroseptica, étaient présents dans au moins un des échantillons de sol. 
 



 

Quatre trousses commerciales d'extraction d'ADN ont été examinées pour la quantité et la qualité de l'ADN extrait du 
sable, des sols organiques et des sols minéraux du Québec. Les trousses ont également été comparées pour la 
quantification de V. dahliae, S. subteranea et P. ultimum dilués et non dilués et incluant une norme interne.  
 
Les sols échantillonnés dans la sous-activité 1 ont été analysés pour V. dahliae, S. subteranea, F. solani, P. ultimum, R. 
solani AG3 et C. coccodes.  
 
Sous-activité 5 
Plusieurs trousses commerciales d'extraction d'ADN ont été comparées par l'AEC à partir de sols de pommes de terre du 
N.-B., de l'Î.-P.-É. et du Manitoba. La trousse d'extraction d'ADN de sol E.Z.N.A d'Omega Bio-Tek a fourni la meilleure 
récupération d'ADN de qualité. 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) selon la méthode PCR en temps réel. 
Les concentrations d'ADN de Verticillium étaient faibles et variaient selon les échantillons. En utilisant la méthode 
standard de dilution pour le dénombrement des colonies de Verticillium produisant des microsclérotes, 44 % des 
échantillons ont produit des colonies. Cependant, la méthode PCR a révélé que 86 % des échantillons avaient des 
niveaux quantifiables de Verticillium. La relation entre les colonies et les niveaux d'ADN dans les échantillons de sol 
n'était pas forte. La méthode PCR ne correspondait bien aux colonies que pour 1 des 4 provinces, ce qui est 
probablement dû à la présence de microsclérotes formant des espèces de Verticillium autres que V. dahliae dans ces 
provinces. Il y avait une meilleure relation entre les niveaux d'ADN et le sol amendé 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 
Le plan de prévoyait pas le début de cette activité en 2020-2021. 
 
Sous-activité 7 
Nouveau-Brunswick. L'attribution tardive du financement et les conditions de sol humides en 2019 ont empêché la 
réalisation d'un essai par AAC en plein champ au N.-B.. Un essai en serre répété a été mené 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.). Les produits Aprovia et 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 de sol/réplicat) ont 
été prélevés au début et à la fin du cycle de croissance. La sévérité du flétrissement verticillien a également été notée. 
L'analyse des résultats se poursuit. 
Ontario. L'attribution tardive des fonds a empêché la réalisation d'une étude sur le terrain en Ontario par l'Université de 
Guelph. Pour mai 2020, des études ont été faites, mais l'émergence était mauvaise et l'essai n'a pas donné de bonnes 
données. Il sera répété en 2021.  
Manitoba. Une récolte exceptionnellement tardive et des conditions de sol humides 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. Les essais devaient être effectués par AAC selon le plan de travail, mais l'approbation pour le travail sur le 
terrain n'était pas disponible, alors l'Université du Manitoba est intervenue pour assurer la progression de cette activité. 
Les traitements ont été effectués avec le Velum Prime, le Velum/Serenade, le Velum/Aprovia/Qadris, le 
Velum/Aprovia/Quadris/Serenade et l’Aprovia/Quadris. Des déterminations de verticillium et de rendement ont été 
effectuées. 
 
Deux essais en plein champ ont été mis en place à l'automne 2020 au Manitoba par AAC. Les expériences comportant 
12 traitements différents, dont un fumigant de sol, des fongicides et des nématicides, ont été établies dans des champs 
de pommes de terre fortement infestés de Verticillium spp et à faible rendement, au Manitoba. Les traitements de 
fumigation du sol (6) ont été appliqués en septembre 2020. Les traitements de fongicides et de nématicides ont été 
appliqués à la plantation en 2020. L'analyse des échantillons de sol initialement recueillis lors des expériences est un 
travail en cours.  
 
Sous-activité 8 
Nouveau-Brunswick.  Étude de la rotation sur deux ans : Le premier cycle de rotation des cultures - pommes de terre a 
été réalisé 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 lors du premier cycle.  Douze traitements de cultures de rotation ont été 
plantés en juin avec une gestion standard des champs. 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 du Verticillium dahliae.  
 
La deuxième année de la rotation de 24 systèmes de culture différents sur 5 ans a été plantée et la biomasse des 
mauvaises herbes et des cultures a été collectée. Des données sur le rendement des pommes de terre ont également été 
recueillies. Une parcelle n'a pas été semée correctement et cela a été noté pour les analyses de données futures. 
 
Étude sur les engrais verts - une étude sur le 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 pour les comparer aux pratiques actuelles 
de gestion des terres et de construction des sols (rotations typiques de trèfle rouge et d'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. La pomme de terre sera plantée en 2021. 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 sur les parcelles pour éviter l'érosion du sol.   
 
Île-du-Prince-Édouard. Étude sur les rotations - une expérience a été lancée en 2017 à la ferme de recherche de 
Harrington. Huit systèmes de rotation et un témoin (sol nu) avec et sans fumier ont été traités en 2017 et la pomme de 
terre en 2018 a été la culture d'essai. En 2019, une deuxième phase de rotation de 3 ans a été initiée et une culture test 
de pommes de terre est prévue en 2021. La biomasse des plantes de couverture et leurs accumulations d'azote total et 
de carbone total, la dynamique des nitrates du sol pendant la phase de pommes de terre ont été suivies 
mensuellement, certaines propriétés physico-chimiques du sol et le rendement et la qualité des pommes de terre ont 
été évalués. En 2020, les parcelles étaient en phase de culture de couverture. Des échantillons de sol ont également été 
prélevés pour l'évaluation du V. dahliae et du nématode des lésions des racines. 
 
Sous-activité 9 
Ontario. L'attribution tardive du financement n'a pas permis l'établissement d'une étude. La mise en place de l'essai a 
été faite par l'Université de Guelph en 2020, mais l'émergence était faible. L'essai sera repris en 2021.  
Manitoba. Une récolte exceptionnellement tardive et des conditions de sol humides n'ont pas permis l'établissement 
de cette étude en 2019. L'étude a été lancée à l'automne 2020 par l'Université du Manitoba avec la fumigation des 
parcelles de traitement. Le site de recherche se trouve sur un champ de pommes de terre de transformation 
commerciale irrigué près de Shilo, au Manitoba. L'expérience devrait se dérouler de l'automne 2020 à l'automne 2023. 
On a l'intention de trouver des ressources pour poursuivre l'étude, car il faut plusieurs années pour constater les effets 
sur la santé et la construction des sols. 
L'étude comporte six traitements. Une rotation pomme de terre-maïs-blé de printemps constitue le témoin, puis 
diverses combinaisons de ces cultures, de cultures de biofumigation, de compost, de cultures de couverture et de 
fumigation étudiées. La prochaine année de pommes de terre communes sera 2024. 
 
Sous-activité 10 
Cavendish et McCain ont mené 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 mort précoce de la pomme de terre.   
 
Sous-activité 11 
Les échantillons de sol de plusieurs sites/provinces ont été livrés au carbone du sol sur une base annuelle comme prévu 
pour l'analyse des propriétés du sol. Cependant, les échantillons de sol des autres provinces/sites du projet étaient 
incomplets ou ne sont pas encore arrivés en raison des restrictions liées à la COVID. 
Les échantillons de sol livrés au carbone du sol pour la saison de croissance 2019 ont été presque entièrement analysés. 
Cependant, depuis mars 2020, le traitement des échantillons de sol de ce projet au CRDF n'a pas été approuvé par la 
direction locale en raison des restrictions liées à la COVID. Certains échantillons ont été expédiés et analysés dans des 
laboratoires privés pour des analyses standard et d'autres analyses spécifiques (par exemple, le carbone actif POX) sont 
en attente. L'achèvement des analyses prévues dépendra du moment où le traitement de ces échantillons sera 
approuvé au CRDF. Le laboratoire de carbone du sol du CRDF a actuellement un arriéré d'analyses de plus de 1 000 
échantillons représentant plus d'un an de travail à temps plein. 



 

 
Sous-activité 12 
Les échantillons de la sous-activité 8 ont été congelés à -80o C. Les analyses devraient avoir lieu en 2021-2022, une fois 
que les cultures d'essai de pommes de terre seront terminées dans le cadre de ces études. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
Dahu Chen. 11 août 2020.  Progress on Management of Potato Early Dying Complex in NB and PEI. Présentation virtuelle au PEI 
Potato Board. 
 
Dahu Chen, Kamrun Nahar, Cameron Wagg, Louis-Pierre Comeau, Claudia Goyer, Judith Nyiraneza, Mathuresh Singh, Helen Tai, 
Bernie Zebarth. (2020). Effect of rotation crops on potato early dying complex and potato yield.  Présentation virtuelle sur affiche au 
cours de l’événement American Plant Heath 2020. 8-12 août 2020.  
 
Mario Tenuta. 2020. CanPEDNet Update. Réunion sur la recherche sur la pomme de terre au Manitoba. Portage La Prairie, Manitoba 
et sur Zoom. 17 novembre 2020.  
 
Dahu Chen, Bernie Zebarth, Louis-Pierre Comeau, Tom Dixon, Claudia Goyer, Kamrun Nahar, Ryan Barrett et Sebastian Ibarra. 
(2020).  Population Density of Potato Early Dying Pathogens in PEI and New Brunswick and Effect of Biofumigation and Fumigation 
on PED Management.  Présentation orale virtuelle à l’événement 2020 Atlantic CPS Annual Meeting. 10 décembre 2020. 
 
Dahu Chen, Bernie Zebarth, Louis-Pierre Comeau, Kamrun Nahar, Ryan Barrett et Sebastian Ibarra. (2021). Population Density of 
Potato Early Dying Pathogens and Their Potential Effect on Potato Yield in Prince Edward Island and New Brunswick.  Présentation 
orale virtuelle au Northeast Potato Technology Forum. 23-24 mars 2021.  
 
Dahu Chen, Louis-Pierre Comeau, Tom Dixon, Claudia Goyer, Kamrun Nahar, Mohammad Islam, Bernie Zebarth (2021).  Effect of 
Biofumigation and Fumigation on Population Density of Root-Lesion Nematodes, Verticillium dahliae and Potato Yield in New 
Brunswick. Présentation orale virtuelle au Northeast Potato Technology Forum. 23-24 mars 2021. 
 

Défis liés à la COVID-19 : 
Les activités ont été affectées par les restrictions liées à la COVID. Dans les laboratoires d'AAC, les activités ont été 
limitées aux activités essentielles. Cela signifie que les expériences et les analyses d'échantillons n'ont pas pu être 
réalisées. Nos partenaires privés (ACS et Phytodata) n'ont pas été affectés par les restrictions et ont respecté le 
calendrier de travail. Nos chercheurs universitaires ont été confrontés à des restrictions sur le nombre de personnes au 
travail et à la fermeture des laboratoires pendant l'été. Les activités sur le terrain ont été maintenues. Cependant, 
l'approbation des travaux sur le terrain dans le cadre des protocoles liés à la COVID a été tardive pour l'Université de 
Guelph, ce qui a entraîné une mauvaise implantation des essais. Des restrictions sont toujours en vigueur pour les 
laboratoires d'AAC et des universités. On espère qu'elles seront levées à l'automne 2021 pour permettre le traitement 
des échantillons et les expériences en laboratoire. 
 

Message(s) clé(s) : 
Nous avons poursuivi avec succès le projet CanPEDNet malgré les graves difficultés présentées par 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 progresse. Sauf en Ontario, des essais ont été mis en place. Les restrictions liées à la COVID-19 
ont stoppé en particulier les analyses et les expériences de laboratoire. L'étude du sol et le développement de 
méthodes de diagnostic moléculaire sont presque terminés. Plusieurs produits de lutte examinés montrent de bons 
résultats en matière d'amélioration du rendement et de réduction de la MPPT. De bons progrès ont été réalisés dans la 
méthodologie de diagnostic moléculaire et de quantification, et des options commerciales seront bientôt disponibles 
pour les producteurs et l'industrie.  
 
 

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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