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Prochaines activités 

 

La 93e réunion annuelle de la 

Potato Association of America 

(PAA) aura lieu du 9 au 13 août 

2 0 0 9  à  F r e d e r i c t o n 

(Nouveau‑Brunswick). Pour de 

plus amples renseignements, 

c o n s u l t e z  l e  s i t e 

www.paa2009.org (en anglais 

seulement). 

 

Séance portes ouvertes 
à la sous-station de re-
cherches Benton Ridge 
d’AAC : 15 juillet, de 
15 h à 20 h 

Pour en apprendre davantage 
sur les travaux d’amélioration de 
la pomme de terre au champ. 

Visites en wagon, amélioration 
de la pomme de terre et exposi-
tions de ressources génétiques.  

Des rafraîchissements seront 
fournis. 

Cultivateurs et industrie : de 15 h 
à 17 h. Grand public : de 17 h à 
20 h.  

Lieu : 559, chemin Benton 
 

 

 

La visite des parcelles expéri-
mentales du MAA et de McCain-
aura lieu à la mi-août. Téle-
phonez au 1-866-778-3762 pour 
obtenir les dates exactes. 

 

Les producteurs de pommes de terre du Nouveau-

Brunswick ont besoin de renseignements détaillés 

et à jour pour prendre des décisions éclairées en ce 

qui concerne la gestion des cultures. En collabora-

tion avec les producteurs, le Centre de développe-

ment de la pomme de terre se chargera encore de 

surveiller les cultures, les ravageurs et 

les conditions météorologiques pour 

la campagne agricole de 2009. 

Le compte rendu régulier des condi-

tions locales est fourni au moyen de 

25 stations météorologiques, qui sont 

principalement situées dans la vallée 

du Haut-Saint-Jean et dans les autres 

régions de la province où les pommes 

de terre sont cultivées. Une nouvelle 

expansion du réseau permettra de bien 

couvrir une grande superficie de la 

province. 

Des améliorations ont été apportées 

au système en 2009 : l'adoption d'un équipement 

d’appel convivial pour les cartes de la province, 

des sommaires météorologiques de toutes les nou-

velles prévisions concernant les paroisses, ainsi 

que des tableaux de données pour les dernières 24 

heures en provenance des stations qui sont mises à 

jour durant cette période. Ces tableaux indiquent 

notamment les indices de gravité, les degrés-jours, 

les précipitations et les températures. 

Le site Web comporte trois sections :  1) Les don-

nées sur les conditions météorologiques et sur le 

mildiou, 2) Les données sur les pucerons capturés 

dans les pièges, et 3) Les rapports régionaux  

La section des conditions météorologiques est 

accessible de différentes façons. On peut choisir 

les paroisses en consultant une liste déroulante ou 

la carte de la province. L'information présentée 

dans cette section comprend les températures quo-

tidiennes maximales et minimales, les quantités de 

précipitations, les degrés-jours de croissance, les 

unités thermiques du maïs, les unités thermiques 

de la pomme de terre et les indices de gravité  

du mildiou. La température du sol quotidienne peut 

aussi être indiquée dans plusieurs stations météorologi-

ques. Une date associée à chaque rapport correspond au 

dernier compte rendu de la station météorologique, qui 

affiche uniquement les données récentes. 

Les données sur les pucerons sont présentées chaque 

semaine. Il y a quatre catégories de puce-

rons: le puceron vert du pêcher, le puceron 

du nerprun, le puceron de la pomme de terre 

et un autre. Le rapport courant est affiché, et 

les rapports antérieurs sont également acces-

sibles. 

Les rapports régionaux sont établis à partir 

de données recueillies grâce au programme 

de surveillance locale. Ces rapports englo-

bent des renseignements sur divers sujets 

comme la levée, la croissance hebdomadai-

re, les taux de maladies et d’insectes, et les 

rendements estimatifs. La mise à jour est 

faite chaque semaine, et les données couran-

tes et de la semaine précédente sont affichées. 

Le site Web est accessible à partir de la page principale 

du ministère de l'Agriculture et de l'Aquaculture, à 

l'adresse www.gnb.ca; cliquer sur le mot-clé agricultu-

re, et ensuite sur le lien Info, ou : 

 

http://daamaaextweb.gnb.ca/010-001//index.aspx?lang=en 

http://daamaaextweb.gnb.ca/010-001/index.aspx?lang=fr  
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parasites 

      Suzanne Young et Dave Wattie —Centre de développement de la pomme de terre 

Figure 1. Carte provinciale 

montrant les emplacements 

des stations météorologi-

ques individuelles. 

Figure 2.   Les nouveaux tableaux montrent les indices quoti-

diens de gravité des évènements, les degrés jour, les précipita-

tions et la température. 
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Directives de gestion de flétrissure bactérienne  

 Khalil Al-Mughrabi — Pathologie— et Jacques Lavoie—Pommes de Terre de Semences—Centre de  
 développement de la pomme de terre 

La flétrissure bactérienne (causée par Cla-

vibacter michiganensis pv sepedonicus) est 

l’une des plus graves maladies de la pom-

me de terre au Canada. Elle est très infec-

tieuse, et elle est facilement propagée par 

les trancheuses, les planteuses, les arra-

cheuses et même les conteneurs de pom-

mes de terre. Il n’existe aucune marge de 

tolérance pour cette maladie dans les pom-

mes de terre de semence.  

La bactérie hiverne dans les tubercules 

touchés par une infection variant de faible 

à moyenne, et ils ne présentent pas néces-

sairement de symptômes visibles. Au Ca-

nada atlantique, la bactérie ne résiste pas à 

l’hiver dans la terre, mais elle peut survi-

vre dans les repousses de pommes de terre. 

Elle persiste quelquefois des années dans 

la pourriture sèche qui est présente dans les 

sacs de pommes de terre, dans les cellules 

de stockage, sur les machines et sur les 

murs et les planchers des entrepôts. Les 

symptômes de la flétrissure bactérienne 

peuvent apparaître de 60 à 70 jours après 

la plantation, mais les manifestations de la 

maladie dépendent du climat et du cultivar 

utilisé. Tous les symptômes de la maladie 

peuvent être visibles par temps chaud, 

mais ils restent invisibles ou presque par 

temps frais. Le premier symptôme est une 

marbrure jaune pâle sur les feuilles du bas, 

qui présentent habituellement des signes de 

flétrissure. Elle peut se limiter à une seule 

tige au début, mais il arrive souvent que la 

bordure des feuilles touchées se retrousse 

et s’enroule vers l'intérieur, et des plages 

nécrosées brunes apparaissent ensuite. Les 

symptômes se propagent généralement des 

feuilles inférieures aux feuilles supérieures 

à mesure que la maladie progresse. Le 

jaunissement des feuilles peut s'intensifier 

et former une bande jaune brillant entre les 

nervures. Une grave infection peut flétrir 

tout le plant et le faire mourir. Les symptô-

mes peuvent être visibles sur les tubercules 

à l'arrachage ou dans l'entrepôt, mais cer-

tains cultivars et modes de culture dissimu-

lent parfois les symptômes, et il faut recou-

rir à l'épreuve sérologique pour détecter la 

maladie. L'infection commence habituelle-

ment sur le talon, et le tissu vasculaire de 

la pomme de terre tranchée présente des 

zones d'infection dont la couleur varie de 

jaune crème à brun pâle. Il arrive souvent 

que le tubercule tranché soumis à une pres-

sion laisse suinter un liquide bactérien 

épais et caséeux provenant de l'anneau 

vasculaire, ce qui entraîne une rupture des 

tissus. À mesure que la maladie progresse,  

les tissus entourant l'anneau vasculaire sont atta-

qués et, fréquemment, tout le centre du tubercule 

se désagrège et ne laisse que l'enveloppe exté-

rieure. Les tubercules infectés peuvent paraître 

normaux à l'extérieur. Dans les cas graves, la 

peau est parfois marquée de taches rousses qui 

noircissent graduellement et qui forment de peti-

tes dépressions. Des craquelures irrégulières 

apparaissent souvent à ces endroits. À ce stade, 

le tubercule peut être infecté par les bactéries de 

la pourriture molle commune, présenter un aspect 

gluant et dégager une odeur nauséabonde. 

Il n'existe pas actuellement de méthode efficace 

pour combattre la flétrissure bactérienne. De 

plus, aucun des cultivars de pommes de terre 

actuellement disponibles ne sont immunisés ou 

résistants à la maladie. Un seul tubercule peut 

donc entraîner d'importantes pertes économiques 

sous diverses formes, notamment :  

 

 

Pratiques de gestion optimales pour 

combattre la pourriture bactérienne  

 

1. Utiliser seulement des semences certifiées qui 

sont produites dans un système à tolérance 

zéro pour la flétrissure bactérienne. Toutes les 

pommes de terre de semence certifiées qui 

sont produites au Canada doivent provenir 

d'un matériel déclaré exempt de la maladie. 

Cette mesure ne garantit pas l’absence totale 

de flétrissure bactérienne, mais il s'agit de la 

meilleure assurance que les producteurs peu-

vent avoir. 

2. Utiliser un système de production à nombre 

restreint de générations. 

3. La bactérie à l’origine de la flétrissure bacté-

rienne peut être latente dans le lot de semence 

et ne pas présenter de symptômes pendant une 

période aussi longue que deux ans, et rester 

par conséquent non détectée lors d’inspections 

visuelles. L'analyse en laboratoire d'échantil-

lons de tubercules de semence pour détecter 

une infection latente est une mesure essentielle 
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pommes de terre ne peuvent être garanties 

exemptes de flétrissure bactérienne par 

suite d'inspections visuelles ou d’analyses 

en laboratoire 

4. L'exactitude des résultats d'analyse de 

collections de semences pour détecter la 

flétrissure bactérienne dépend de la procé-

dure d'échantillonnage. Une faible inciden-

ce de la maladie peut rester non détectée 

quand l’échantillonnage n’est pas précis. 

Par conséquent, des tubercules infectés 

pourraient propager la bactérie dans une 

culture de semences saines et entraîner une 

contamination croisée durant le tranchage 

des semences. L’argent consacré à l'analy-

se est gaspillé quand on ne fournit pas un 

échantillon représentatif. 

5. Nettoyer et désinfecter régulièrement les 

machines, les équipements, les contenants, 

les véhicules et les entrepôts utilisés.  

6. Bien laver et éliminer la boue et les débris 

avant la désinfection des machines et des 

équipements, car les désinfectants sont 

rapidement absorbés ou neutralisés par les 

particules de sol et la matière organique et 

perdre beaucoup de leur efficacité. 

7. Soumettre la bactérie à une température 

minimale de 82 °C pendant cinq minutes 

pour l’inactiver complètement.  

8. Maintenir un contact d’au moins dix mi-

nutes entre le désinfectant et la surface 

traitée. 

9.  Il importe d'assainir régulièrement tout le 

matériel agricole, comme les bottes, les 

jambières, les couteaux et autres.  

10. Désinfecter tout l'outillage quand on 

change de variété ou de numéro de certifi-

cation, et ce durant le tranchage de la 

semence, la plantation, les travaux aux 

champs, la récolte et l’entreposage.  

11. Les désinfectants doivent être préparés à 

la concentration voulue. Ils doivent entrer 

en contact avec toutes les surfaces et res-

ter humides pendant au moins une demi-

heure après le traitement (consulter la 

publication 1300 A pour connaître les 

désinfectants recommandés).  

12. Changer souvent la solution afin de s’as-

surer que l’on maintient l’efficacité néces-

saire pour détruire la bactérie.  

13. L'utilisation de sacs de pommes de terre 

usagés pour manipuler les semences est 

l’une des principales formes de propaga-

tion de la flétrissure. Il est très difficile de  

La perte directe de récolte durant la croissan-

ce et l'entreposage des pommes de terre.  

Le rejet de lots de semences infectés.  

La perte de marchés d'exportation et des 

restrictions pour les nouveaux marchés.  

La destruction de cultures infectées et la 

vente restreinte de cultures associées.  

Le coût additionnel pour les activités d'élimi-

nation et de désinfection sans risque.  

La restriction applicable à d'autres cultures.  
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l’exsudation de sève infectée qui pénètre 

dans les tiges endommagées. 

21. Pulvériser, sarcler et travailler d'abord les 

champs de semences, et désinfecter tout 

l'équipement avant de l'utiliser. Récolter 

d'abord les champs de semences. 

22. S'assurer d'avoir une bonne quantité de 

semences nécessaires pour la prochaine 

année, afin de ne pas être tenté d'acheter 

des semences d’une autre source. 

23. Séparer tous les lots de semences. 

24. Fournir des gants propres à tous les tra-

vailleurs. 

25. Tâcher de connaître les employés qui 

pourraient travailler ailleurs à temps par-

tiel, comme chez d'autres producteurs ou 

dans des installations de transformation.  

26. Ne pas planter de pommes de terre dans le 

même champ deux années consécutives. 

On pourrait alors infecter la semence saine 

plantée dans un champ touché par la flétris-

sure bactérienne l'année précédente.  

27. Détruire les repousses qui apparaissent 

l'année suivante dans un champ infecté. Les 

repousses de pommes de terre infectées 

peuvent entretenir l'infection durant plu-

sieurs générations. La propagation de la 

bactérie risque le plus de se produire par le 

contact de repousses infectées durant la 

récolte et la manutention d'une culture 

subséquente.  

28. Le doryphore de la pomme de terre aux 

stades adulte et larvaire se nourrit du feuil-

lage et consomme presque toutes les feuil-

les lors d’une grande infestation. Ce rava-

geur propage également plusieurs maladies 

de la pomme de terre comme la pourriture 

brune, la filosité et la pourriture annulaire. 

Il faut combattre divers insectes comme les 

doryphores, les punaises, les pucerons et 

les cicadelles qui peuvent transmettre la 

bactérie. 

29. L'équipement ne doit pas être partagé 

entre les fermes commerciales et les fermes 

semencières. 

30. Tenir les visiteurs à l'extérieur des champs 

et des zones d'entreposage. Désinfecter les 

chaussures des personnes qui pourraient 

pénétrer dans l'entrepôt de semences. Gar-

der l'entrepôt verrouillé en tout temps, et 

tenir un registre des personnes qui pénè-

trent dans les installations d'entreposage.  

31. Il faut limiter et contrôler l'accès à l’entre-

pôt de semences et à l'équipement utilisé 

par les producteurs commerciaux et par 

leurs camions.  

détruire la bactérie de la flétrissure présente 

dans les sacs contaminés. Il faut brûler ces 

sacs et les éliminer correctement.  

14. L'apparition des symptômes varie selon 

les cultivars de pommes de terre. Ils sont 

facilement détectables chez les variétés 

Norchip et Red Pontiac et moyennement 

visibles chez la variété Russet Burbank, 

tandis que les cultivars Desiree et Belrus 

présentent des symptômes moins visibles 

comme la pourriture des tubercules. On 

observe rarement des symptômes de flétris-

sure bactérienne chez certains cultivars 

comme Teton et Urgenta, mais des techni-

ques en laboratoire et sur le terrain permet-

tent d'extraire facilement la bactérie patho-

gène des tubercules de ces deux cultivars 

infectés et ne présentant pas de symptômes. 

Certaines conditions culturales permettent 

à de nombreux cultivars de dissimuler tous 

les symptômes de la maladie. Les cultivars 

qui ne présentent pas de symptômes peu-

vent abriter la flétrissure bactérienne durant 

plusieurs générations, même quand ils ont 

l’aspect sain et que la maladie n’est pas 

détectée par des analyses en laboratoire. On 

recommande d'accroître l’échantillonnage 

et les analystes pour ces variétés avant les 

amener dans une ferme semencière, afin de 

s'assurer que la bactérie de la flétrissure est 

bien disparue. 

15. Les producteurs de semences doivent faire 

d'abord la plantation dans les champs réser-

vés aux semences. 

16. Les semences entières ou individuelles 

permettront d'éviter ou de réduire beaucoup 

la propagation de la flétrissure bactérienne. 

17. La contamination croisée durant le tran-

chage peut être éliminée avec une bonne 

désinfection de l'équipement de tranchage 

entre les lots de semences. 

18. Les rouleaux en caoutchouc mousse de la 

cellule ouverte peuvent transporter l’inocu-

lum, et ils doivent donc être remplacé par 

des rouleaux de cellule fermée. 

19. L’infection croisée d’un stock à un autre 

peut se produire généralement par l’entre-

mise d’un endommagement superficiel des 

tubercules par suite d’un contact direct 

avec des tubercules infectés ou d’un 

contact avec une machine ou avec de l’eau 

de lavage contaminée. On doit prendre soin 

de bien manipuler et classer les tubercules 

pour minimiser les dégâts. 

20. Le déplacement de machines dans une 

culture ayant des fanes infectées pourrait 

propager l’infection par l’entremise de 

32.  Il faut soupçonner la présence de flétris-

sure bactérienne sur l'équipement utilisé 

pour transporter les pommes de terre aux 

amidonneries, aux installations de trans-

formation ou aux usines d'emballage com-

merciales, et le traiter en conséquence.  

33. Les camions provenant d’exploitations 

commerciales de pommes de terre doivent 

être nettoyés et désinfectés avant d'entrer 

dans l'entrepôt de semences ou dans les 

zones de manutention des semences. 

34. Les producteurs commerciaux ne doivent 

pas entreposer les pommes de terre qui 

proviennent de champs où l'on a détecté la 

flétrissure bactérienne. Il faut transformer 

immédiatement la culture ou l'éliminer. 

Une bonne vérification des semences pour 

détecter la flétrissure bactérienne dans 

toute production commerciale de pommes 

de terre est une mesure nécessaire, et un 

nettoyage complet doit être effectué. 

35. Quand la présence de flétrissure est 

confirmée dans une exploitation commer-

ciale, il faut procéder à un nettoyage com-

plet des entrepôts et des équipements pour 

atténuer le risque de survie de la bactérie 

qui pourrait contaminer les nouveaux lots 

de semences certifiées et, par conséquent, 

la culture de pommes de terre de l'année 

suivante. 

36. Les producteurs doivent renseigner les 

transformateurs et les conditionneurs sur 

leur situation concernant la flétrissure, 

afin que des mesures adéquates soient 

prises pour atténuer le risque de propaga-

tion de la maladie. Jeter toutes les pom-

mes de terre qui ont été manipulées par 

d'autres personnes que vous-même ou vos 

employés permanents. 

37. La détection de faibles taux de flétrissure 

dans une exploitation commerciale de 

pommes de terre de semence, jumelée à 

une bonne tenue de registre et la sépara-

tion des cultures provenant de différentes 

sources de semences, peut aider à identi-

fier la source des semences infectées. 

38. Les pommes de terre jetées et les déchets 

de la transformation de pommes de terre 

pourraient renfermer la maladie, et ils ne 

doivent pas être rejetés dans les champs. 

39. Limiter au strict minimum les visites à 

d'autres exploitations de pommes de terre, 

et toujours se désinfecter après une visite. 

40. Les remorques peuvent aussi représenter 

une grande source de contamination et  

                                                  (suite page 4) 
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propager la maladie. Le chargement des semences doit se faire uniquement sur une remorque propre et désinfectée. 

41. Toujours transporter des bouteilles de désinfectant avec soi. 

42. Renseigner le personnel sur la flétrissure bactérienne et sur les bonnes précautions à prendre pour éviter la propagation de la maladie. 

43. Ne jamais permettre le retour de pommes de terre de semence qui ont quitté l'exploitation. 

44. Connaître les symptômes de la flétrissure bactérienne et vérifier attentivement la présence des symptômes habituels ou du rabougrissement 

(surtout en fin de saison). Vérifier les tubercules entreposés pour détecter des signes de maladie peu après la récolte. 

45. Inspecter fréquemment les tubercules au point d’expédition. 

46. Il est établi qu’une eau de lavage contaminée par des lots de tubercules infectés peut transmettre les bactéries pathogènes à des lots subséquents 

qui seraient lavés avec la même eau durant l'emballage (jusqu'à 48 heures plus tard). Désinfecter et changer l’eau entre les lots provenant de 

différentes sources. 

47. Les tas de pommes de terre de rebut et les stocks excédentaires doivent être éliminés correctement, et il faut les vérifier fréquemment pour 

détecter les repousses. Par mesure de précaution contre une source possible d’inoculum, les repousses issues de pommes de terre de rebut doi-

vent être détruites avec un herbicide. 

 

 

Fredericton sera l'hôte de la 93e assemblée annuelle de la Potato Association of America (PAA), qui aura lieu du 9 au 13 août 2009. La PAA re-

groupe des inconditionnels de l'industrie de la pomme de terre qui travaillent dans la recherche, la vente, la commercialisation, la production pri-

maire, entre autres. Cet évènement annuel est l'occasion pour des chercheurs nord-américains et internationaux de présenter les résultats de leurs 

plus récentes recherches. Voici d'autres activités de la PAA prévues cette semaine-là. 

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

Symposium international sur le virus Y 

de la pomme de terre  

 Ce symposium international réunira des spécia-

listes du Canada, de Chine, de Pologne et des 

États-Unis d'Amérique, qui discuteront de sujets 

d'intérêt associés au virus Y de la pomme de 

terre. Les interventions porteront particulièrement 

sur la nomenclature du virus Y de la pomme de 

terre, la recherche sur son isolat recombinant, la 

diversité des souches présentes en Amérique du 

Nord et en Asie, l'amélioration génétique pour 

conférer la résistance à ce virus, l'obtention de la 

résistance par des manipulations transgéniques, 

et les systèmes de certification des semences en 

vue de contrôler le virus. 

Tournée agricole 

À partir de Fredericton, nous remonte-
rons le fleuve jusqu'au cœur de la 
zone de culture des pommes de terre 
du Nouveau-Brunswick, la Potato Belt. 
 

Les participants s'arrêteront pour visi-

ter la ferme Jolly Farmer, le pont cou-

vert le plus long au monde à Hartland, 

le POTATO WORLD, un musée 

consacré au monde de la pomme de 

terre, la ferme expérimentale McCain, 

à Florenceville, et l'usine de production 

de croustilles de la Covered Bridge 

Potato Chip Company. 

Symposium sur les méthodes alternati-

ves de lutte contre les ravageurs et les 

maladies 

Les méthodes alternatives de lutte contre les rava-

geurs et les maladies intéressent tout le monde, de 

nos jours, parce que les questions économiques et 

de durabilité de l'environnement attirent de plus en 

plus l'attention et que la demande des consomma-

teurs pour des produits biologiques est à la hausse. 

Les spécialistes donneront des renseignements 

généraux sur les méthodes de lutte antiparasitaire 

actuellement utilisées et sur l'étendue de leur utilisa-

tion dans le monde et leur efficacité. Il sera question 

des agents pathogènes, des nématodes, des plantes 

nuisibles, des insectes et de la lutte intégrée. 


