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Prochaines activités 

Mise Mise à jour à jour de l'Association des producteurs de pommes de terre de semence du de l'Association des producteurs de pommes de terre de semence du 

NouveauNouveau--Brunswick Brunswick  

L'Association des producteurs de pommes de terre de 

semence du Nouveau-Brunswick (APPSNB) s'intéres-

se toujours à un certain nombre d’enjeux importants et 

d'activités courantes qui touchent le secteur provincial 

de la pomme de terre de semence, notamment :  

      

Les questions relatives à la flétrissure bacté-

rienne, comme l'établissement d'un protocole 

national pour le nettoyage et de pratiques de ges-

tion optimales, la recherche pour la mise au point 

de nouveaux produits de désinfection, l'analyse de 

semences EI vendues à l'extérieur de la ferme pour 

détecter la flétrissure bactérienne, et le protocole 

sur la taille de l'échantillon. 

L'allocation de pommes de terre de semence au 

Centre de pommes de terre de semence Élite de 

Bon Accord. 

Le nématode à kyste de la pomme de terre 

(NKP) : Quelque 65 000 échantillons (cinq livres 

par échantillon) doivent être prélevés au Canada 

en 2009, et la plupart avaient pour but de respecter 

les prescriptions en matière d'exportation aux 

États‑Unis. Au Nouveau-Brunswick, quelque 9 

500 échantillons ont été prélevés, couvrant envi-

ron 75 % de la production de pommes de terre de 

semence de la province. Il semble que les pres-

criptions américaines pour 2010 seront les mêmes. 

Le recouvrement des coûts de l’ACIA pour 

l'échantillonnage et l'analyse concernant le néma-

tode à kyste pourrait constituer un enjeu de l'in-

dustrie canadienne en 2010. 

La recherche future sur le nématode à kyste au 

Canada - L'industrie québécoise demande un 

soutien national et provincial (notamment à carac-

tère financier) pour établir un programme de re-

cherche national dans la province. 

L’assurance pour la flétrissure bactérienne – 

La demande originale faite à la Commission de 

l'assurance-récolte du Nouveau-Brunswick avait 

pour but de modifier la politique actuelle afin que 

les lots de semences infectés par la  

flétrissure bactérienne soient éliminés d’une 

façon qui n'oblige pas le producteur à acheminer 

les pommes de terre vers un marché autre que 

celui des semences, ce qui pourrait ajouter à la 

contamination. La Commission a donné suite en 

indiquant que les primes des producteurs aug-

menteront de 20 %, qu’aucun rendement ne sera 

inclus dans le calcul de l'indemnité et dans le 

rendement historique, et que les lots qui ont été 

en contact avec les semences infectées doivent 

aussi être inclus avec les lots infectés. L’APP-

SNB n'a pas accepté les exigences proposées; 

d'autres discussions sont en cours à ce sujet. 

Exigence du test de Floride pour le Maine – 

On continue de demander l'acceptation de l’essai 

en laboratoire Elisa. 

On demande régulièrement au gouvernement 

fédéral d'examiner tous les droits d'inspection 

de l’ACIA en vue d'abaisser ou de supprimer les 

droits applicables. 

Des discussions ont lieu avec le ministère de 

l'Agriculture et de l'Aquaculture du Nouveau-

Brunswick en ce qui concerne l'application future 

possible d’une analyse virale postérieure à la 

récolte pour les pommes de terre de semence 
qui doivent être plantées dans la province; une 

étude exécutoire entreprise en 2009 cherchera à 

déterminer le niveau de PVY chez certaines va-

riétés. 

On continue de surveiller le Programme de 

gestion de la qualité des pommes de terre de 

semence. 

On s'est prononcé sur les changements proposés 

au programme d'homologation des variétés. 

L'introduction de nouvelles lignées ou variétés 

avec le processus rapide sera appliquée par l’A-

CIA à l'avenir. L'industrie de la pomme de terre 

de semence a demandé à l’ACIA de faire en sorte 

que l'industrie obtienne des renseignements perti-

nents (sur les nouvelles lignées ou variétés) en ce 

qui concerne l'infection virale possible. 
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L’assemblée annuelle de Pom-

mes de terre Nouveau‑Brunswick 

aura lieu le jeudi 11 février 2010, 

au Centre E.P. Sénéchal de 

Grand‑Sault. Pour obtenir plus 

de renseignements, veuillez com-

muniquer avec le bureau de 

Pommes de terre Nouveau-

Brunswick, par téléphone au 

506‑473‑3036 ou par courriel à 

ctpotato@potatoesnb.com. 

 

Le Forum sur la technologie de la 

pomme de terre dans le Nord-Est 

aura lieu à Charlottetown 

(Île‑du‑Prince‑Édouard), les 10 

et 11 mars 2010. Pour plus d’in-

formation, communiquez avec 

Brian Beaton par courriel à bea-

ton@gov.pe.ca. 
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L’initiative des grappes agro-scientifiques canadiennes fait partie du 

Programme de stimulation de l’agro-innovation canadienne. Ce pro-

gramme vise à aider les organismes agricoles dirigés par l’industrie à 

rassembler leurs ressources scientifiques et techniques nationales pour 

créer des grappes qui soutiendront l’innovation et la recherche. Les 

projets dans le cadre de ce programme doivent être axés sur le déve-

loppement préalable à la commercialisation de nouveaux produits, 

pratiques et processus agricoles au Canada, ce qui permettra d’accroî-

tre la rentabilité et la compétitivité du secteur agricole. 

 

Jusqu’à présent, le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) a entre-

pris diverses activités pour recueillir les commentaires de ses mem-

bres, dont : l’envoi d’un questionnaire aux membres, la tenue d’un 

symposium sur l’innovation et la recherche lors de l’assemblée géné-

rale annuelle (AGA) de mars 2009; la formation du comité consultatif 

sur la science (CCS) par la voie d’une résolution lors de l’AGA du 

CCH; la tenue de nombreuses téléconférences du CCS; une rencontre 

du CCS les 3 et 4 juin 2009; et l’établissement par les groupes de pro-

ducteurs de la pomme de terre, par exemple, de leurs priorités de la 

recherche nationales en collaboration avec leurs partenaires de la chaî-

ne de valeur. Le groupe de travail sur la recherche du CCH et le Comi-

té exécutif du Comité pour la pomme de terre ont rencontré leurs par-

tenaires de la chaîne de valeur le 9 août 2009. Le groupe a établi une 

liste d’enjeux auxquels l’industrie de la pomme de terre fait face et a 

déterminé des projets possibles. Le Comité exécutif du Comité pour la 

pomme de terre du CCH s’est réuni le 3 novembre 2009 et a décidé 

que les priorités de recherche suivantes feraient l’objet, dans le cadre 

de l’initiative des grappes agro‑scientifiques canadiennes, d’une de-

mande qui doit être présentée d’ici le 31 janvier 2010 : 

le mildiou, 

la reproduction et l’évaluation, 

les ravageurs prioritaires – la flétrissure verticillienne, la gale et 

la larve de taupin. 

 

Le Comité exécutif a demandé au M. Khalil Al-Mughrabi de présider 

un groupe de travail sur le mildiou qui sera responsable de l’élabora-

tion d’un plan de travail axé sur : 

un programme national d’identification des souches de mildiou, 

un programme national de recherche sur le mildiou, 

un programme national de vulgarisation agricole sur le mildiou, 

de l’information sur le mildiou pour un site Web national sur la pom-

me de terre. 

 

Pour de plus amples renseignements sur cette initiative,…..…………. 

 n ’ h é s i t e z  p a s  à  c o m m u n i q u e r ……………………… . .  

avec moi (CDentelbeck@hortcouncil.ca). 

Les grappes agroLes grappes agro--scientifiques canadien-scientifiques canadien-
nes et les priorités nationales de l’industrie nes et les priorités nationales de l’industrie 

de la pomme de terrede la pomme de terre  

   Helen Tai  et  Yvan Pelletier—AAC  Chuck Dentelbeck—Conseil canadien de l’horticulture 

La pomme de terre est un aliment de base cultivé partout dans le mon-

de et qui occupe le quatrième rang des espèces végétales les plus culti-

vées. Actuellement, presque toutes les pommes de terre récoltées au 

Canada sont vendues sur le marché des produits frais ou transformées 

en frites et en croustilles. Pourtant, la pomme de terre possède beau-

coup de caractéristiques uniques et avantageuses. La diversification de 

l’utilisation des pommes de terre offre de nouvelles perspectives éco-

nomiques aux agriculteurs. De plus, le développement de nouveaux 

produits représente des possibilités intéressantes pour les industries 

canadiennes. Ces motifs sont à l’origine de la création du Réseau Bio-

Potato, qui a pour mandat de promouvoir la mise au point de biopro-

duits à base de pommes de terre et de bioproduits capables d'améliorer 

la production de pommes de terre. Le Réseau BioPotato regroupe 31 

scientifiques de différentes disciplines représentant quelque onze éta-

blissements du secteur public, des universités et de l’industrie de tout 

le Canada. Le Réseau mise sur le développement de bioproduits favo-

rables à la santé et à l’environnement. 

Notre compréhension des interactions entre les aliments et la santé a 

relancé l’intérêt pour les aliments fonctionnels et les nutraceutiques, 

des aliments et des extraits qui ont des effets bénéfiques sur la santé en 

plus de fournir des substances nutritives de base. Les pommes de terre 

consommées actuellement sont principalement des variétés à chair 

blanche. Toutefois, les pommes de terre à peau et à chair de couleur 

rouge, violette, jaune et orange contiennent des concentrations élevées 

de composés bioactifs. Le Réseau BioPotato étudie le genre de bien-

faits de ces com-

posés sur un 

certain nombre 

de désordres 

physiques, no-

tamment sur les 

maladies neuro-

dégénératives, 

les accidents 

vasculaires céré-

braux, les mala-

dies auto-immunes, le diabète, les allergies, les infections, les mala-

dies cardiaques et les maladies qui accompagnent généralement l’obé-

sité. La sélection génétique permet maintenant de créer de nouvelles 

variétés de pommes de terre ayant de fortes concentrations en compo-

sés bioactifs bénéfiques. Un autre type de produit alimentaire fonc-

tionnel tiré de la pomme de terre pourra être utilisé lorsqu’un change-

ment de régime alimentaire sera prescrit à des fins de prévention ou de 

gestion thérapeutique de problèmes de santé comme le diabète de type 

2, la maladie coronarienne, l’obésité et certains cancers. Les modifica-

tions aux pommes de terre portent entre autres sur la diminution de 

l’indice glycémique et l’augmentation de la teneur en fibres. Le Ré-

seau BioPotato utilise des techniques de sélection et de conditionne-

ment pour la mise au point de pommes de terre ayant des amidons 

modifiés moins digestibles (ce qui entraîne une baisse de leur indice 

glycémique) et une teneur en fibres plus élevée. L’objectif est d’offrir 

aux consommateurs des produits santé innovants à base de pommes de 

terre. .………………………………………………………………….                                                                               

                                                                                      (suite en page 3) 

Le Réseau BioPotato Le Réseau BioPotato   
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Le Réseau BioPotato Le Réseau BioPotato                                                                                                               (suite  de la page 2) 

Les tubercules de pommes de terre sont une bonne source d’amidon, et les recherches effectuées dans le Réseau BioPotato contribuent au dévelop-

pement de produits à valeur ajoutée à base de fécule de pomme de terre. La molécule d’amidon à usage multiple peut être modifiée par des procédés 

chimiques ou physiques pour une utilisation dans la fabrication de pilules et de comprimés, et l’amidon résistant peut entrer dans la composition 

d’aliments fonctionnels, de gommes pour additifs alimentaires et de nombreux autres produits. Une application particulièrement prometteuse est 

l’utilisation de l’amidon de pomme de terre pour la fabrication de bioplastique. Le bioplastique est une nouvelle génération de matériaux qui ont 

moins d'incidences sur l'environnement parce qu'ils sont susceptibles d’être entièrement décomposés par des organismes vivants. Il remplit toutefois 

les mêmes fonctions que le plastique traditionnel. De surcroît, les plastiques à base d’amidon sont dérivés de sources agricoles renouvelables, alors 

que les plastiques traditionnels sont dérivés de sources pétrolières non renouvelables. Les polymères et composites à base d’amidon servent à fabri-

quer des plastiques biodégradables qui entrent dans la composition de sacs à déchets, de paillis de plastique et de contenants d’emballage. L’exper-

tise du Réseau BioPotato sera mise à profit pour développer des produits bioplastiques à base de pomme de terre, notamment des bioplastiques à 

base d’amidon ou de fibre pour des applications dans des domaines comme le 

film ou la mousse bioplastique, les contenants de pépinière, les articles de table 

et les emballages. 

La pomme de terre est une plante de la famille des solanacées cultivée essentiel-

lement pour ses tubercules. D’autres solanacées sauvages ont un feuillage riche 

en composés chimiques utiles. Certaines espèces de solanacées sont résistantes 

au doryphore, principal ravageur de la pomme de terre. Leurs feuilles renfer-

ment des substances qui sont toxiques pour le doryphore ou qui compromettent 

leur acceptation par les doryphores. Ces substances pourraient servir à élaborer 

un insecticide botanique et un biopesticide moins nocifs pour la santé et l’envi-

ronnement. Les solanacées sauvages sont difficiles à cultiver, mais elles peuvent 

être domestiquées par croisement avec la pomme de terre cultivée. Les lignées 

obtenues par croisement peuvent être cultivées pour servir à la fabrication d’in-

secticides botaniques et de biopesticides. 

Pour obtenir d’autres renseignements, prière de visiter le site Web du Réseau 

BioPotato, www.biopotatonetwork.ca. 

Programme de mise en circulation accélérée de 2010 

L’édition de 2010 du Programme de mise en circulation accélérée aura lieu au Centre de recherche sur la pomme de 

terre, à Fredericton, le mercredi 17 février 2010.  Le programme débutera à 10 h 30 pour se terminer à 15 h 30. Le 

dîner sera servi, et des conférences seront prononcées en après-midi. 

Pour obtenir d'autres renseignements, communiquez avec M. Benoît Bizimungu, au 506‑452‑4880, ou avec 

Mme Agnes Murphy, au 506‑452‑4824. 

L’édition 2010 de l’assemblée annuelle de Pommes de terre Nouveau‑Brunswick aura lieu au Centre E.P. Sénéchal de Grand‑Sault, le 11 

février 2010. Cette nouvelle installation comprend non seulement une patinoire dernier cri, mais également un nouvel emplacement pour la 

tenue de conférences.  

Les conférenciers suivants y feront des présentations : Yves LeClerc, Jimmy the Janitor, Khalil Al‑Mughrabi, Jolene Brown, Loretta Mikit-

zel, Benoit Bizimungu et plusieurs autres. 

Pour obtenir plus de renseignements sur l’assemblée annuelle, consultez le site Web suivant : 

http://www.potatoesnb.com/french/conference/overview.asp 

Assemblée annuelle de Pommes de terre Nouveau‑BrunswickAssemblée annuelle de Pommes de terre Nouveau‑Brunswick  ——  le 11 février le 11 février 

http://www.biopotatonetwork.ca/
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Jon Hilkevitch | reporter du Chicago Tribune…………………………………………  
 

On pourrait croire que de la moisissure tombe du plafond du métro de Chicago. Ou est-ce 

des stalactites? Ou des chancres non identifiables? Mais, des pommes de ter-

r e ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

En fait, il s’agit de pommes de terre germées qui pendent du plafond du couloir reliant la 

ligne bleu et la ligne rouge de la station Jackson.………………………………………… 

 

Qu’on y voit des « patates » ou des « pommes de terre », les faux tubercules émergent du 

plafond dans un mélange de polystyrène et s’offrent aux yeux des voyageurs qui franchis-

sent le couloir, tout ça dans le but d’augmenter les ventes de croustilles Lays.………..

………… .    

 

Qu’est-ce qu’un voyageur affamé peut 

demander de plus, à part une succulente 

trempette et un wagon qui n’est pas 

plein à craquer comme un sac de 2 kilos 

rempli de 5 kilos de pommes de ter-

r e ? . . . . . . . . . . . . . . . . . / / / / / / / / / / / / / / 

 

Lays s’est associée à Titan Worldwide, 

l’entrepreneur en publicité du Chicago 

Transit Authority, et à Atomic Props & 

Effects pour la création du collage sus-

pendu. L’annonce, qui sera faite jusqu’à 

dimanche, sert à promouvoir la campa-

gne publicitaire de Lays « Closer than 

you think » (plus proche que vous ne le 

croyez) démontrant aux consommateurs 

que les pommes de terre Lays provien-

nent de fermes américaines et, parfois, 

de fermes près de chez eux.  

…………………… .

…………………………………… .   

Pour appuyer son point, Lays permet au 

consommateur de suivre la fabrication 

des croustilles  (« Chip Tracker ») sur 

son site Web : www.fritolay.com. 

……… 

Il suffit de cliquer sur Chip Tracker et 

d’inscrire les trois premiers chiffres qui 

figurent sous la date d’expiration du sac de croustilles pour savoir où les croustilles ont été 

p ro d u i t e s  e t  e mb al l é e s . ………………………………………………………….   

 

L’occasion parfaite pour un journaliste de manger des croustilles toute la journée au frais 

du patron!............................................................................................................................. ...    

 

« Reproduit avec la permission du Chicago Tribune; tous droits réservés au Chicago Tri-

bune. » 

InfoSemences est produit comme un effort de collaboration de tout le personnel du Centre de développement de la pomme de terre. Remerciements 

spéciaux à Loretta Mikitzel pour sa contribution continue à l’édition de ce bulletin.   Si vous avez des idées d'article pour les prochains numéros, 

veuillez les faire parvenir à n'importe quel membre du personnel du Centre de développement de la pomme de terre. 

Réaction des voyageurs à une annonce inha-
bituelle de croustilles Lays au plafond du cou-
loir piétonnier entre la ligne rouge et la ligne 
bleue de la station Jackson du métro de Chi-
cago. (Terrence Antonio James/Tribune/3 
août 2009) 

Mise à jour  L’APPSNB 

                         (suite de la page 1) 
Surprise au plafond du Chicago Transit Authority 

Publié par : Ministère de  l’Agriculture et  de l’Aquaculture 

 

On a procédé à l'établissement d'un comité 

de travail national sur le mildiou (relevant 

du Comité de la pomme de terre du CCH), 

composé de représentants de l'industrie et 

du gouvernement qui auront pour tâche 

d'identifier et de canaliser les recherches 

prioritaires (comme l'identification d’une 

souche du mildiou) et d'accomplir des 

activités de vulgarisation au Canada. 

 

 

L’APPSNB siège aux réunions et aux comités 

suivants :  

 

Le sous-comité national de la pomme 

de terre de semence relevant du Co-

mité de la pomme de terre du Conseil 

canadien de l'horticulture. 

Le comité de la ferme de pommes de 

terre de semence de Bon Accord et 

des intervenants du Centre de propa-

gation des végétaux. 

Le comité consultatif de l'élaboration 

d'une stratégie pour le marché des 

pommes de terre du Nouveau-

Brunswick. 

La réunion du Comité canada-

américain pour la pomme de terre. 

Le comité de l'analyse virale obliga-

toire après la récolte. 

 

Un grand nombre des enjeux et des activités 

courantes qui ont été désignés exigeront une 

grande attention durant la prochaine année. De 

plus, il survient toujours de nouveaux enjeux 

qui doivent être traités rapidement. 

http://www.fritolay.com

