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La pourriture rose est une maladie fongique qui se 
manifeste sporadiquement dans de nombreux sols 
dans le monde entier où la pomme de terre est 
cultivée.  La maladie se développe dans les sols 
qui ont presque atteint un niveau de saturation à 
cause d’un mauvais drainage, de précipitations 
excessives ou d’irrigation.  La pourriture du tuber-
cule est plus rapide à 25 oC.  Les tubercules infec-
tés se trouvent habituellement dans les terres bas-
ses humides pendant la récolte, et le symptôme se 
développe peu de temps après que les tubercules 
ont été placés en entrepôt.  Le champignon survit 
dans le sol pendant plusieurs années.  Les pommes 
de terre à peau rouge sont généralement plus sus-
ceptibles que les variétés Russet.  Une fois coupées 
et exposées à l’air, les surfaces récemment infec-
tées changent de couleur, allant d’une couleur 
crème à un rose saumon dans 20 à 30 minutes; 
ensuite elles deviennent noires en l’espace 
d’une heure. 

 

Pratiques recommandées pour réduire l’inci-
dence de pourriture rose : 
 

•  Plantez des semences propres et 
libres de maladies. 

• Effectuez une rotation des cultu-
res selon un cycle régulier de 
trois ans. 

• Plantez des pommes de terre dans 
des sols bien drainés. 

• Avant la récolte, vérifiez les terres 
basses dans les champs et dépistez 
les tubercules et les plantes mala-
des indésirables. 

• Évitez de récolter pendant des conditions hu-
mides et détruisez les fanes au moins 
deux semaines avant la récolte.  Retardez la 
récolte jusqu’à ce que la température de la 
pulpe soit entre 7 et 10 oC. 

• Les tubercules infectés de la pourriture rose 
devraient être récoltés et entreposés séparé-
ment pour être triés et mis sur le marché im-
médiatement. 

• Triez les tubercules pourris avant la mise en 
entrepôt.  En entrepôt, activez les systèmes de 
ventilation immédiatement pour faire circuler 
l’air dans la pile afin de sécher les tubercules 
pourris.  Refroidissez les tubercules le plus tôt 
possible.  Gardez le niveau d’humidité bas 
pour prévenir une infection bactérienne se-
condaire.  Le champignon est habituellement 
inactif aux températures inférieures à 40 oF 
(4,4 oC). 

• Les fongicides appliqués dans la raie des se-
mis lors de la plantation ou appliqués aux 
feuillages pendant la tubérisation précoce 

peuvent réduire les pertes causées par la 
pourriture rose. 

 Pour des lignes directrices sur la répres-
sion chimique et autres, voir le guide de 
2004 intitulé Recommandation sur les 
variétés de pommes de terre et sur la 
lutte contre les mauvaises herbes et les 
parasites dans les provinces de l’Atlanti-
que. 

Pour obtenir d’autres renseignements, 
veuillez communiquer avec Khalil Al-
Mughrabi, du Centre de développement 
de la pomme de terre au 1-866-778-3762 

ou par courriel à khalil.al-mughrabi@gnb.ca 

À l'intérieur de ce 
numéro: 
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AAC Mise en circulation accé-
lérée…………………………….4 

 

 

 

Prochaines activités 
 

25e colloque annuel sur les 
semences du National Potato 
Council, du 7 au 9 décembre 
2006, à Chicago (Illinois).  

Visitez www. wisconsinpota-
toes.com pour obtenir d’autres 
renseignements, ou appelez au 
715-623-7683. 

 

 

La version électronique de tous 
les numéros d’InfoSemences 
peut être consultée en ligne en 
visitant le site www.gnb.ca. Il 
faut cliquer sur sa langue de 
préférence, puis sur le lien 
ministères et organismes gou-
vernementaux, ensuite sur 
Agriculture, Pêches et Aqua-
culture, et enfin sur Pomme de 
terre. Sous la rubrique Bulletin 
InfoSemences, cliquer sur le 
mois du numéro voulu.  

Le lien du bulletin sera envoyé 
par courriel à tous les destina-
taires. Si vous n’avez pas ce 
lien, veuillez communiquer 
avec Andrew Sullivan, par 
c o u r r i e l  à  a n -
drew.sullivan@gnb.caou par 
téléphone au 1 � 866 � 778 � 3762. 

POURRITURE ROSE DE LA POMME DE 
TERRE 
Khalil Al-Mughrabi—Spécialiste de développement de la pomme de 
terre— Pathologie 
 

(Photo de  pourriture 
rose  fournie par Khalil 
Al-Mughrabi—MAPA) 

mailto:khalil.al-mughrabi@gnb.ca
http://www.wisconsinpota-toes.com
http://www.wisconsinpota-toes.com
http://www.wisconsinpota-toes.com
http://www.gnb.ca
mailto:andrew.sullivan@gnb.caou


 

 

�����������	

���
�


précipitations ont été plus considérables. La saison 
de croissance de 2005 était plus tempérée et plus 
favorable aux pommes de terre de semence. L'in-
cidence de ces périodes de croissance sur la phy-
siologie des semences apparaît dans le nombre de 
tiges par plant l'année suivante. Faites la compa-
raison entre le nombre de tiges produites par les 
semences plantées au Nouveau-Brunswick en 
2005 et 2006. La culture de 2004 était physiologi-
quement plus âgée que celle de 2005, et elle a 

produit beaucoup plus de tiges 
par plant. 

Et comment se présente la culture 
en 2006? À ce jour, les unités 
thermiques sont plus réduites que 
les deux années précédentes, 
surtout en août. La température 
maximale se compare à celle de 
2005, et les précipitations sont 
convenables. À la rédaction de 
mon article, la culture est encore 
dans le sol; il est donc particuliè-
rement difficile de prévoir le 
vieillissement de la culture qui 
entrera dans l’entrepôt, car sep-
tembre peut s’avérer imprévisi-
ble. Si le temps reste modéré (pas 
de gel précoce, pas d'humidité ou 
de chaleur excessive, pas de sé-
cheresse), l'âge des semences 
pourrait être comparable à celui 

de la culture de 2005. Si le mois de septembre est 
cruel, l'âge des semences pourrait correspondre 
davantage à celui de 2004. 

L’état des semences avant l'entreposage peut 
indiquer une culture physiologiquement âgée, 
selon les caractéristiques suivantes : 

• Une saison de croissance plus chaude que 
        la « normale ». 

• L’exposition au stress durant la saison de 
        croissance (humidité, carence nutritive,  
        ravageurs). 

• Le vieillissement précoce attribuable au  
    stress, aux maladies ou aux insectes  

    (cause chimique ou naturelle). 

• Des températures élevées du sol et de 
l'air entre le défanage et la récolte. 
 

L’état des semences avant l'entreposage 
peut indiquer une culture physiologique-
ment jeune, selon les caractéristiques sui-
vantes : 

• Une saison de croissance plus fraîche que 
        la « normale ». 

• Un taux d'humidité du sol suffisant et  
        stable. 

• Peu d'attaques par les insectes et les ma 
        ladies. 

• Un défanage non devancé à cause des  
        insectes et des maladies (longue saison de 
        croissance). 

• Un stress minimal entre le défanage et la 
récolte. 
 

Que faire si l’on soupçonne que la culture 
est physiologiquement jeune? 
Entreposez les tubercules à la température de 
conservation des semences jusqu'à une date 
qui précède la plantation de plusieurs semai-
nes. Élevez graduellement la température 
d’entreposage jusqu'à 50 °F. Maintenez cette 
température plus élevée pendant plusieurs 
semaines pour faire vieillir les semences et 
favoriser la germination.   

Que faire si l’on soupçonne que la culture 
est physiologiquement âgée? 
Entreposez les tubercules à une température 
basse et constante le plus longtemps possible 
au printemps. Surveillez la culture très tôt 
pour détecter des signes de croissance. L'utili-
sation de cultivars « repères » peut s'avérer 
utile pour déterminer l’âge de la culture : les 
cultivars Superior, Red Norland ou Pontiac  

                                               (continu page 3) 

Un important facteur qui modifie la perfor-
mance des pommes de terre de semence est 
l’âge physiologique (voir le bulletin InfoSe-
mences d'avril 2006), et l’un des principaux 
éléments qui peut modifier l'âge physiologi-
que des tubercules de semence est l'accumu-
lation d’unités thermiques, c’est-à-dire l'ex-
position aux températures élevées. Les unités 
thermiques s'accumulent durant la saison de 
croissance et l’entreposage des semences. 
L’article suivant traite des 
effets de la saison de 
croissance (conditions 
atmosphériques) sur l’âge 
de la culture.   

Les températures élevées 
et basses modifient l’âge 
des semences. En général, 
plus la saison de crois-
sance est chaude, plus les 
tubercules de semence 
seront physiologiquement 
âgés à la récolte. Par 
contre, plus la saison de 
croissance est fraîche, 
plus les tubercules de 
semence seront physiolo-
giquement jeunes à la 
récolte. N’oubliez pas que 
la saison de croissance 
inclut les températures 
auxquelles sont exposés les tubercules entre 
le défanage et la récolte. Le stress subi durant 
la saison de croissance (humidité, éléments 
nutritifs, ravageurs) accélère également l'âge 
physiologique des tubercules. 

Durant les trois dernières saisons de crois-
sance, celle de 2004 a accumulé le plus grand 
nombre d'unités thermiques, en plus d'enre-
gistrer les températures moyennes les plus 
élevées et les précipitations les plus faibles. 
Pour la pomme de terre de semence, la saison 
2004 a été stressante à cause du temps chaud 
et sec. Le temps était plus frais en 2005 
(unités thermiques réduites et températures 
maximales moyennes plus basses), et les 

Comportement des 
semences physiologique-
ment âgées  
• Elles quittent la dormance préco-

cement durant l’entreposage, 
quelquefois plusieurs semaines 
plus tôt que la normale.  

• Les germes apparaissent tôt 
durant l'entreposage  

• Après la plantation, la levée est 
plus précoce et les semences 
produisent de nombreuses tiges  

• Ces semences produisent un plus 
grand nombre de tubercules 
moins gros  

• Elles produisent moins de fanes 
et vieillissent plus tôt  

• Le rendement peut en souffrir ou 
non  

Âge physiologique des tubercules de semence et saison de 
croissance actuelle  
Loretta Mikitzel —Spécialiste de développement de la pommes de terre— Physiologie 

Unités thermiques de croissance (°C) (température de base de 5 °C) 
entre le démarrage de la tubérisation et la fin d’août. 

Température maximale moyenne (°C) et précipitations totales (en mm) 

Mois 2004 2005 2006 
10-30 juin 307 281 292 
juillet 438 441 470 
août  442 419 312 
Total 1187 1141 1074 

Variation par 
rapport à 2004  — - 46 - 113 

Mois 2004 2005 2006 
10-30 juin 27 18 19 
juillet 26 19 20 
août  28 19 18 

Température maxi-
male moyenne (°C)  27 19 19 

Précipitations durant 
la saison (mm)  140 188 218 
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J’ai débuté ma carrière au Centre de recher-
ches sur la pomme de terre, à Fredericton, en 
1966, grâce à une bourse de recherche post-
doctorale obtenue du Centre national de re-
cherches du Canada. Je venais de terminer 
mes études doctorales à l’Université d’État du 
Dakota du Nord, à Fargo, et mes recherches 
avaient porté sur la filosité des tubercules. 
Quinze mois plus tard, j’obtenais ma perma-
nence à AAC. Ma tâche consistait à détermi-
ner la répartition et l’importance du « virus » 
de la filosité de la pomme de terre (PSTV) 
dans la production des pommes de terre de 
semence au Nouveau-Brunswick. Cette mala-
die constituait une contrainte majeure à l’ex-
portation des pommes de terre de semence en 
Europe. Au cours des deux étés qui ont suivi, 
encadré par des inspecteurs des pommes de 
terre de semence du Nouveau-Brunswick et de 
l’Île-du-Prince-Édouard, j’ai étudié les mani-
festations de la maladie dans des conditions 
naturelles. Une campagne de dépistage menée 
en 1969 a révélé que le degré de contamina-
tion par le PSTV était relativement faible dans 
les cultures semencières, mais que les cultures 
commerciales étaient particulièrement conta-
minées. La contamination par le PSTV variait 
de 0 % à 16 % dans les lots commerciaux. Au 
cours des années ultérieures, une série de me-
sures réglementaires et culturales ont été inté-
grées à la production des pommes de terre de 
semence au Nouveau-Brunswick afin de cir-
conscrire la filosité et d’autres maladies vira-
les et de type viral (viroïdes) et des maladies 
bactériennes.  

Voici les mesures qui ont été prises.  

A)  Établissement du Centre de pommes de 
terre de semence Élite et du Centre de propa-
gation des végétaux de Bon Accord dans le 

but de produire du matériel exempt de maladie, 
des classes Matériel souche, Pré-élite et Élite I, 
destiné aux producteurs de pommes de terre de 
semence. 

B)  Mise en application de nouveaux règle-
ments fédéraux sur la certification des pommes 
de terre de semence au début des années 1970. 
Ces règlements établissaient les conditions 
suivantes : que toutes les semences de la classe 
Élite soient cultivées à partir de boutures, de 
plants ou de tubercules exempts de virus; que 
les semences des classes Élite I et II et 10 % 
des semences Élite III soient des tubercules 
individualisés; que trois inspections soient ef-
fectuées dans les champs durant la saison de 
croissance; et que les pommes de terre cultivées 
en plein champ, de chaque classe de semence, 
soient automatiquement rétrogradées à une 
classe de semence inférieure l’année suivante.    

C)  Mise au point d’une technique de dépistage 
du PSTV en laboratoire par électrophorèse sur 
gel de polyacylamide : cette analyse de labora-
toire a démontré que l’organisme responsable 
de la filosité n’était pas un virus, mais une pe-
tite particule circulaire du type ARN appelée 
viroïde.  

D)  Le PSTVd peut être transmis par les semen-
ces de pomme de terre véritables utilisées par 
les sélectionneurs pour la création de variétés; 
par conséquent, il était possible d’introduire ce 
viroïde dans les fermes de semence Élite qui 
utilisaient les nouveaux semis ou les nouvelles 
variétés à potentiel intéressant. Devant ce fait, 
les sélectionneurs de pommes de terre ont donc 
opté pour l’analyse préliminaire du matériel 
souche parental et l’élimination de leur pro-
gramme du matériel contaminé par le PSTVd, 
et ils se sont mis à faire analyser toutes les sé-
lections et les variétés de pomme de terre avant 

leur essai en champ ou leur mise en circulation 
pour la production commerciale.  

E)  Dans le but de réduire la propagation des 
virus ou des maladies de type viral, le gouver-
nement du Nouveau-Brunswick a adopté la Loi 
sur l’éradication des maladies des pommes de 
terre en 1979, qui incluait la filosité des tuber-
cules comme maladie « déterminée ». Lors-
qu’un inspecteur confirmait la présence du 
PSTVd dans un champ, les plants contaminés 
devaient être isolés et détruits correctement, et 
la ferme devait être entièrement désinfectée. La 
Loi sur la certification des semences de pomme 
de terre a été renforcée en 1980 avec l’inclu-
sion de la « tolérance zéro » pour le PSTVd 
dans les champs de pommes de terre de se-
mence à la première, deuxième ou troisième 
inspection. 

F)  Tenant compte des règlements provinciaux, 
la grande compagnie de transformation des 
pommes de terre de la région a imposé, en 
1978-1979, que les exploitants sous contrat 
plantent des semences de la classe Fondation au 
lieu de la classe Certifié.  

Une coopération sans pareil entre les gouverne-
ments, l’industrie et les producteurs de semen-
ces, et l’évolution des règlements, des prati-
ques et des produits ont permis à l’industrie de 
la pomme de terre du Nouveau-Brunswick de 
faire des gains contre la filosité des tubercules 
dès 1980. Le pourcentage des champs conta-
minés par le viroïde a énormément baissé au 
cours des douze années suivantes. Les campa-
gnes de dépistage menées jusqu’en 2002, avec 
les méthodes de pointe les plus sensibles pour 
détecter la présence du viroïde, ont toutes 
abouti à des résultats négatifs au Nouveau-
Brunswick et dans le reste du Canada. 

Comment nous avons éliminé le viroïde de la filosité de la 
pomme de terre au Nouveau�Brunswick à partir de 1980 
Rudra Singh—Centre de recherches sur la pomme de terre—AAC  

Âge physiologique des tubercules de semence (continu) 

quittent la dormance très tôt quand ils sont 
physiologiquement âgés. Vous devrez peut-
être rectifier la température d'entreposage pour 
ralentir la germination.  

Maintenez des conditions qui ne feront PAS 
vieillir davantage les semences : évitez les 
longues périodes d’entreposage à une tem-
pérature élevée; empêchez ou ralentissez la 
germination; faites en sorte de ne pas avoir 
à dégermer; évitez d'endommager les tuber-
c u l es  d u r a n t  l a  m a n u t en t i o n . 
L'âge physiologique des tubercules de   

  

semence est un élément complexe qui dépend 
de facteurs contrôlables (milieu d'entreposage) 
et de facteurs incontrôlables (conditions atmos-

phériques). Nous ne pouvons pas prévoir avec 
exactitude l'âge d'une culture de semences, mais 
une bonne observation durant la saison de 

croissance et une comparaison avec les 
cultures des années précédentes vous procu-
rera l’information nécessaire pour bien 
gérer l’entreposage et produire des semen-
ces ayant l'âge physiologique le plus pro-
ductif au printemps suivant. 

Pour toute autre question sur l’âge physio-
logique, communiquer avec Loretta  
Mikitzel, au 1 866 778-3762 ou à l'adresse 
loretta.mikitzel@gnb.ca.  

Cultivar 2005 2006 

Russet Burbank 4.0 2.8 

Shepody 3.3 2.5 

Atlantic 3.5 2.5 

Chieftain 3.3 2.0 

Nombre de tiges par plant – parcelles expérimentales  

du MAPA (semence entreposée à 4°C) 

mailto:loretta.mikitzel@gnb.ca


 

 

Mise en circulation accélérée de sélections de pommes 
de terre par Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
Richard Tarn—Centre de recherches sur la pomme de terre—AAC  

En 1998, le Centre de recherches sur la 
pomme de terre d’AAC a lancé une procé-
dure de mise en circulation accélérée de 
ses nouvelles sélections pour l'industrie. 
La procédure a été élaborée en réponse au 
désir de certains collaborateurs de l'indus-
trie de participer aux décisions relatives à 
la sélection avant la mise en circulation de 
variétés, et en réponse au souhait d’AAC 
d'avoir un meilleur système de transfert de 
nouvelles sélections à l'industrie. La pro-
cédure devrait être accessible à l’ensemble 
des entreprises et organismes canadiens, 
fonctionner d’une façon transparente pour 
les participants et offrir à tous les partici-
pants une chance égale d’obtenir des droits 
exclusifs pour une sélection. 

La procédure de mise en circulation accé-
lérée comporte deux étapes. En premier, le 
programme d'amélioration offre des sélec-
tions pour un essai non exclusif de deux 
ans par l'industrie : on accorde un lot de 
10 kilogrammes de semence la première 
année et un lot de 20 kilogrammes la se-
conde année, ainsi que des variétés té-
moins standard. Le programme d'amélio-
ration procure la semence chaque année 
selon le principe du premier arrivé, pre-
mier servi. La quantité de semence est 
suffisante pour permettre aux entreprises 
et organismes collaborateurs de cultiver 
des petites parcelles d’essai et de réaliser 
des analyses partielles après la récolte 
pour déterminer les caractéristiques inté-
ressantes. Une entente sur le transfert de 
matériel, qui décrit les conditions pour 
l'essai non exclusif, est signée avec chaque 
collaborateur. Durant cette période, AAC 
continue d'évaluer la résistance aux mala-
dies et communique les résultats aux colla-
borateurs. Au total, 76 sélections ont été 
offertes jusqu'à présent, et 21 entreprises 
(transformateurs, semenciers, condition-
neurs et producteurs individuels) et orga-
nismes industriels de huit provinces ont 
participé au processus. 

Au terme des deux années, quand les entre-
prises sont assez satisfaites du rendement 
d’une sélection, elles peuvent soumission-
ner la deuxième étape de l'essai exclusif. 
Une offre monétaire est présentée à cette 
fin, la sélection étant attribuée au plus of-
frant. La plupart des offres se sont chiffrées 
dans les centaines de dollars. Une entente 
d’évaluation et d'essai au champ est signée 
avec le soumissionnaire retenu pour couvrir 
l’essai exclusif de la sélection pendant un 
maximum de trois autres années, et AAC 
lui remet une quantité non renouvelable 
d'environ 200 kilogrammes de semence du 
sélectionneur certifiée par l’ACIA. Le col-
laborateur qui en fait la demande peut alors 
obtenir des vitroplants indemnes de mala-
die. Le soumissionnaire retenu obtient éga-
lement le premier droit de négocier une 
licence de commercialisation pour la sélec-
tion. Au terme des trois années d'évaluation 
exclusive, le collaborateur accède à l'infor-
mation obtenue. Quand les résultats ap-
puient une décision de commercialiser la 
sélection, AAC négocie une entente de 
commercialisation avec le collaborateur. 
L’entente touche la propagation et la com-
mercialisation, le territoire, les redevances 
et les droits, les plans d'affaires, les rapports 
et les points connexes pour une première 
période d'environ six ans, et elle est renou-
velable pour la durée de la protection de la 
nouvelle variété établie en vertu de la pro-
tection des obtentions végétales.  

Depuis le lancement du programme, 35 
collaborateurs ont progressé jusqu’à la 
deuxième étape de l’essai exclusif, et cinq 
licences de commercialisation ont été si-
gnées jusqu'à présent. Deux licences ont été 
attribuées à des producteurs de frites, une à 
un producteur de croustilles, une à un ex-
portateur de semences, et la sélection la 
plus réputée (Rochdale Gold-Dorée) a été 
attribuée à la Coop Atlantique. D'autres 
ententes de licences sont actuellement en 
cours de négociation. 
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Que ce soit en purée, à la dauphinoise, au four, 
bouilli, sauté, gratiné, grillé, dans les soupes ou 
transformé en frites, en croustilles ou autres, le tu-
bercule compte parmi les membres les plus polyva-
lents du royaume des cultures légumières. 

Et par surcroît, l’Ontario Potato Board veut l’exploi-
ter encore davantage en incorporant la pomme de 
terre aux desserts. 

Plus précisément, elle projette de servir aux citoyens 
de la province la plus populeuse du Canada certains 
desserts comme le gâteau au fromage chocolat 
maya-orange-pomme de terre, les gâteaux cardamo-
me � espresso-pomme de terre, les petits gâteaux 
macadamia-pomme de terre et la crème glacée cho-
colat blanc-cerise-amande-pomme de terre. Mais 
pourquoi voudrait-on inclure des pommes de terre 
dans sa crème glacée?  

L'Ontario Potato Board en a probablement eu l’idée 
quand elle a voulu rivaliser les produits sans glucide 
très populaires de la société Atkins, et lorsqu’elle a 
appris que les cuisiniers soucieux de la santé n’hési-
taient pas à substituer régulièrement les ingrédients 
traditionnels par des produits moins gras dans leur 
cuisson. 

Et en raison du fait qu’une pomme de terre moyenne 
renferme seulement 100 calories, qu’elle est exempte 
de gras et qu'elle comprend de « bons » hydrates de 
carbone complexes ainsi que des éléments nutritifs 
comme l’acide folique et le potassium, nous avons 
assisté à la naissance d’un nouveau paradigme com-
mercial. 

On peut en apprendre davantage sur ce projet, intitu-
lé Spudstitution Revolution, en consultant le site 
Web www.OntarioPotatoes.ca de l'Ontario Potato 
Board.  

Point de mire 
Samantha Grice, National Post  

(article publié originalement dans le numéro du 17 
août du National Post) 
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