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Prochaines activités 
 
La vingt-sixième présentation 
annuelle du National Potato 
Council Seed Seminar/Industry 
Outlook Summit, de Branson 
(Missouri), aura lieu du 6 au 8 
décembre 2007. Pour obtenir 
d'autres renseignements, visiter 
le site 
www.nationalpotatocouncil.org  

 

 

L'assemblée générale annuelle 
de Pommes de terre Nouveau-
Brunswick aura lieu le vendredi 
30 novembre, à 9 h, dans la 
salle de la Légion de Perth-
Andover. 

 

 

 

 

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 et Aquaculture, et 
enfin sur Pomme de terre. 
Sous la rubrique Bulletin Info-
Semences, 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 
a v e c  
Andrew Sullivan, par courriel à  
andrew.sullivan@gnb.ca ou par 
téléphone au 1‑866‑778‑3762. 

  Jacques Lavoie, spécialiste du développement de la pomme de terre – production de semences 

  Évaluation de variétés – recherches effectuées au MAA 

Le ministère provincial de l’Agriculture et de 
l’Aquaculture a cultivé et évalué cet été un cer-
tain nombre de nouvelles variétés de pomme de 
terre ayant un potentiel de production au Nou-
veau-Brunswick. Les essais ont été réalisés à 
divers endroits dans la province. 
Les essais de variétés de ce genre ont deux im-
portantes fonctions : premièrement, montrer aux 
producteurs locaux comment des variétés sélec-
tionnées tant au Canada qu’à l’étranger poussent 
dans les conditions de croissance qui ont cours 
dans la province et comment elles se comparent 
aux variétés qui sont les normes de l’industrie; et 
deuxièmement, fournir aux clients qui s’approvi-
sionnent au Nouveau-Brunswick des évaluations 
continues de nouvelles variétés qui répondront 
aux besoins de leurs marchés. 
Les essais sont également coordonnés annuelle-
ment avec les marchés étrangers, comme Cuba, 
dans le but de déterminer les variétés qui 
conviennent le mieux à leurs besoins. Les essais 
de ce genre contribuent à renforcer le partenariat 
commercial à long terme que Cuba et le Nou-
veau-Brunswick ont établi au fil des ans. 
Le Nouveau-Brunswick mène également des 
essais dans d’autres pays qui ont montré un inté-
rêt pour les pommes de terre de semence du Nou-
veau-Brunswick. Les clients sont incités à visiter 
la province pour se familiariser avec le système 
de production des pommes de terre de semence 
de qualité élevée du Nouveau-Brunswick.   
J’invite quiconque a de l’information au sujet 
d’une nouvelle variété de pomme de terre ayant 
un potentiel pour la production au Nouveau-
Brunswick, ou pour l’exportation, à communi-
quer avec moi. 
Pour obtenir d’autres renseignements sur l’une 
ou l’autre des variétés mises à l’essai, veuillez 
demander Jacques au 1‑866-778-3762 ou écrire à 
jacques.lavoie@gnb.ca. 
 
 ***Des plants de semis non baptisés issus de 
programmes de sélection d’Agriculture et Agroa-
limentaire Canada, du Wisconsin et d’Allemagne 
sont également inclus dans les essais de variétés.   

Chieftain**   

LaRouge **  

Red LaSoda ** 

Laura  

New Red Norland  

 Red Scarlett  

Rosara 

    Chérie  

  Blue Lady  

Congo  

 

 

 

 Kennebec** 

Kenita  

Snowbird 

Valor 

Sifra 

     Rodeo  

H0 2000 

 

 

 

 

 

 

   Rouge & Bleu       Jaune               Blanche ronde  

 VARIÉTÉS DE CONSOMMATION  

Andover **  Monticello 
Atlantic** Marcy 

Snowden **   Northstar  
AC Novachip **       Eva  

 ÉVALUATION DE CULTIVARS À CROUSTILLES  

Shepody **  Gemstar 
Goldrush **  Russet Burbank ** 

Les variétés suivantes ont été mises à l’essai dans 
les parcelles du MAA en 2007: 

**variétés qui sont les normes de l’industrie 

 CLONES ET VARIÉTÉS À FRITES  

Yukon Gold** 

Spunta 

   Granola  

Rochdale Dorée 

Lady Christi 

Fabula 

   Piccolo  

Allians 

Amandine  

    Ambra  

Adora 

Ampera 

Baby Boomer 

http://www.nationalpotatocouncil.org
http://www.gnb.ca
mailto:andrew.sullivan@gnb.ca
mailto:jacques.lavoie@gnb.ca
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 Gestion de l’entreposage des pommes de terre pour prévenir les maladies  
      Khalil Al-Mughrabi— Spécialiste de développement de la pomme de terre— Pathologie 

Les décisions en matière de gestion attentive et rigoureuse de l’entreposage sont les meilleures défenses contre les pertes de culture attri-
buables aux maladies de conservation des pommes de terre. Vous savez bien qu'il est impossible de rétablir des tubercules atteints de 
maladie, mais vous pouvez diminuer les pertes dans l'entrepôt causées par l'infection des tubercules. Pour réduire les pertes attribuables 
aux maladies tout au long de la période d'entreposage, les recommandations suivantes peuvent s’avérer utiles. 

    TEMPÉRATURE      VENTILATION   

Période de préstockage et de cicatrisation des meurtrissures  
P o m m e s  d e  t e r r e  s a i n e s :  
1) Refroidir ou réchauffer le tas de pommes de terre jusqu'à la tem-
pérature de 13 à 15,5 oC, et maintenir cette température pendant 10 
à 14 jours au taux d'humidité relative de 92 à 97 %. 2) Les pommes 
de terre de transformation peuvent exiger un entreposage addition-
nel de quatre à cinq semaines pour améliorer la couleur; il faut 
prélever des échantillons de couleur chaque semaine durant le prés-
tockage des pommes de terre de transformation. 3) Ventiler l'entre-
pôt une à deux heures par jour.  
Pommes de terre menacées: Les pommes de terre entreposées à 
une température très élevée (plus de 20 oC) ou à une température 
très basse (moins de 7 oC) doivent être refroidies ou réchauffées à 
raison de 2 à 3 oC par jour tant que la température de préstockage 
n'est pas atteinte.  
Pommes de terre de semence: Les refroidir graduellement à raison 
de 1 oC par jour ou aux deux jours jusqu'à la température de 
conservation de 3 à 4 oC.  
Pommes de terre de consommation: Les refroidir à raison de 1 oC 
aux trois ou quatre jours jusqu'à la température de conservation de 
4,5 à 5,5 oC.  
P o m m e s  d e  t e r r e  d e  t r a n s f o r m a t i o n :  
1) Les refroidir lentement à raison de 1 oC environ par semaine. 
2) Pour une conservation de pommes de terre de transformation 
variant de brève à moyenne, la température ne doit par être infé-
rieure à 7,2 oC. 3) Les pommes de terre qui doivent être transfor-
mées en frites avant Noël peuvent être conservées à la température 
de 10 oC. 4) Les pommes de terre à croustilles peuvent être conser-
vées à la température un peu plus élevée de 10 à 12 oC. 5) Pour 
l’entreposage après Noël et jusqu'au début de mai, les pommes de 
terre à croustilles et à frites peuvent être conservées à la tempéra-
ture de 8 à 10 oC. En cas de perte de couleur, une période de re-
conditionnement de 4 à 6 semaines à la température de 13 à 15,5 
oC permet de rétablir la couleur. 6) En été (de mai à juillet), les 
pommes de terre de transformation ne doivent pas être entreposées 
à des températures supérieures à 10 oC. Pour garder les tubercules 
dans les meilleures conditions possibles, il peut être bon de les 
refroidir à la température de 4 à 5 oC, de maintenir cette tempéra-
ture jusqu'au début de mai, et de permettre ensuite le réchauffe-
ment graduel des cellules de stockage jusqu'à la température de 13 
à 15,5 oC pendant 4 à 6 semaines avant l'expédition.  
Période de classement et de manutention: Les pommes de terre 
doivent être réchauffées à la température d'au moins 7,2 oC avant la 
manutention. 

Circulation de l’air: Il s'agit à la fois de la ventilation au travers 
du tas et de la ventilation au-dessus du tas (= recirculation). La 
ventilation au travers du tas est nécessaire pour assécher et refroidir 
les pommes de terre, fournir de l’air neuf et supprimer le gaz car-
bonique, les produits volatils ainsi que la chaleur et l'humidité ex-
cédentaires de l'entrepôt. La recirculation aide à maintenir une 
température uniforme dans tout l'entrepôt et à supprimer l'humidité 
des murs et du plafond.  
Humidité relative (HR): L’humidité relative dans l'entrepôt doit 
être élevée pour prévenir les pertes de poids et les meurtrissures de 
pression. En général, on recommande une humidité relative de 92 à 
97 % pour les pommes de 
terre saines et sèches et de 
85 à 90 % pour les pommes 
de terre humides et suin-
tantes. Il faut absolument 
installer un humidificateur 
dans les entrepôts ventilés, 
particulièrement dans ceux 
qui sont munis de systèmes 
automatiques. La circulation 
de l’air est nécessaire pour que le processus fonctionne. Les entre-
pôts mal isolés ou mal aérés peuvent accumuler une humidité excé-
dentaire qui pourrait causer une dégoulinade sur le tas, ce qu'il faut 
éviter à tout prix pour minimiser le risque de pourriture. L’installa-
tion de matière isolante additionnelle et de ventilateurs au-dessus 
du tas de pommes de terre, ou sur le tas, permet d'améliorer la cir-
culation de l'air et d'éliminer la condensation.  
Surveillance de l’entrepôt: Un bon programme de gestion de 
l’entreposage doit notamment inclure les mesures suivantes: 
1) Vérifier l'entrepôt chaque jour. 2) Placer un thermomètre ou une 
sonde thermique 50 à 100 cm sous la surface du tas pour mesurer 
la température d'entreposage. 3) Utiliser un hygromètre ou un psy-
chromètre pour vérifier l'humidité relative. 4) Utiliser un thermo-
mètre infrarouge pour détecter très tôt la pourriture molle. Les 
zones de dégradation se manifestent sous forme de points chauds 
aussi tôt que trois semaines avant l’apparition d'autres symptômes 
visibles. 5) Tenir un registre quotidien de toutes les conditions 
d'entreposage, afin de pouvoir établir la cause de problèmes éven-
tuels.    
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. 
 

Photographie de pommes de terre entre-
posées, publiée avec la permission de 
Khalil Al-Mughrabi—MAA 

mailto:khalil.al-mughrabi@gnb.ca
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La peau (périderme) d'une pomme de terre 
la protège contre la perte d’eau et les atta-
ques de maladies, d’insectes et de parasi-
tes. Il importe donc que la peau soit durcie 
avant la récolte. Qu'est-ce que le durcisse-
ment de la peau et quels sont les facteurs 
en cause? Nous débuterons avec le proces-
sus de la formation du périderme. 
Le périderme de la pomme de terre com-
prend trois zones (figure1). La zone exté-
rieure est le suber (liège). Il s'agit d'une 
couche formée de six à dix cellules apla-
ties. Les cellules en forme de briques sont 
empilées les unes sur les autres, renferment 
de la subé-
rine et sont 
imperméa-
b les  à 
l’eau. Cette 
c o u c h e 
ressemble 
beaucoup à 
l ' é c o r c e 
d'un arbre. 
Dans les 
variétés de 
pommes de terre colorées, c'est à cet en-
droit que se trouvent les pigments de la 
peau. 
La zone centrale est la région méristémati-
que appelée phellogène. Il s'agit d'une 
seule couche de cellules qui se divisent 
activement pour produire de nouvelles 
cellules. Le phellogène produit les cellules 
du suber. 
La zone interne du périderme est le phello-
derme. Ces cellules fournissent l'énergie et 
les matières biochimiques nécessaires à la 
croissance. Les cellules du phelloderme 
sont exemptes de granules d'amidon, car 
les granules ont été sacrifiés pour fournir 
l'énergie nécessaire à la formation du péri-
derme. 
Le périderme se développe en même temps 
que la pomme de terre; il recouvre et pro-
tège le tubercule. Pour recouvrir le tuber-
cule en croissance, le périderme subit une 
croissance régulière et ajoute continuelle-
ment de nouvelles cellules. Les cellules du 
phellogène en état de division active sont 
glissantes et non fixées étroitement au tissu 
sous-jacent de la pomme de terre. Quand la 
peau d’un tubercule immature devient 
glissante à cause d’une pression mécani-
que, cet état est attribuable au fait que les 
cellules du phellogène sont très molles et 
facilement endommagées. Les caractéristi-

ques qui permettent au périderme de poursuive 
sa croissance en même temps que le tubercule, 
sont les mêmes que celles qui le rendent sensi-
ble aux dommages causés par une condition 
glissante ou abrasive. 
La maturation du périderme (durcissement de la 
peau) commence seulement quand le tubercule 
interrompt sa croissance. Il en est ainsi quand le 
couvert végétal est détruit naturellement ou 
après un défanage chimique ou mécanique. 
Quand le couvert disparaît, l’eau et les sucres ne 
parviennent plus au tubercule, et les cellules du 
tubercule ne progressent plus. À ce stade, les 
cellules du phellogène ne se divisent plus et la 

production de nouveau suber cesse. Les cellules 
non divisantes durcissent, deviennent fortement 
subérisées et adhèrent au tubercule. La peau est 
désormais ferme et résiste aux dégâts qui pour-
raient être causés par les machines. 
Le durcissement de la peau dure environ 14 à 
21 jours en général. Les facteurs suivants peu-
vent modifier le durcissement final de la peau 
(maturation du périderme).  
Cultivar  La durée du durcissement de la peau 
varie en fonction du cultivar, un facteur essen-
tiellement génétique. Les cultivars à peau lisse 
ont un durcissement plus lent que la variété 
Russet Burbank. La peau sur la couronne d’un 
tubercule est plus mince que sur le talon. 
Type de sol et conditions environnementales  
Un sol frais et humide retarde la maturation du 
périderme, tandis qu'un sol chaud augmente le 
nombre de couches de cellules et l’épaisseur du 

périderme. Le sol chaud atténue 
également la couleur rouge de la peau et 
contribue au roussissement des pommes de 
terre rouges. Le sol peut être chaud durant 
notre période de récolte.  
Conditions culturales et maturité des fanes  
Un excès d'azote et des fanes luxuriantes en 
fin de saison réduisent le durcissement de la 
peau et le roussissement de la variété Russet 
Burbank. Quand les plants sont à maturité 
(sénescence naturelle) avant le défanage, les 
fanes s’affaissent rapidement et la peau durcit 
plus facilement. 
Période entre le défanage et la récolte  Les 
fanes doivent être détruites de 10 à 21 jours 
avant la récolte. La période nécessaire pour 
un bon durcissement de la peau dépend de la 
maturité ou de la verdure des fanes au défa-
nage et du cultivar utilisé. Sachez que plus la 
période se prolonge entre le défanage et la 
récolte, plus grand est le risque d'apparition 
du rhizoctone brun et de la gale argentée. 
Avec les cultivars de pommes de terre rou-
ges, le roussissement délétère s'aggrave pro-
gressivement. 
Qu’arrive-t-il quand les tubercules immatu-
res à la peau sensible sont récoltés et entre-
posés?  
Quand le périderme (peau) n'est pas durci et 
que les tubercules sont manipulés brutale-
ment, la peau se soulève et révèle le tissu 
sous-jacent (figure 2). Il s'agit du dépouille-
ment ou de l’écorchure de la peau. Quand les 
tubercules écorchés sont exposés au soleil et 
au vent, la chair noircit et présente un état 
d’échaudage. Ce défaut n’est seulement indé-
sirable du point de vue de la mise en marché, 
car ces tubercules ne cicatrisent pas bien. 
Une fois dans l'entrepôt, les tubercules écor-
chés perdent de 10 à 60 fois plus de poids 
que les tubercules à la peau durcie qui sont 
placés dans les mêmes conditions d'entrepo-
sage. L’écorchage permet aussi aux agents 
pathogènes d'attaquer le tubercule. Les tuber-
cules immatures succombent rapidement à la 
maladie. 
Le bon durcissement de la peau (maturation 
du périderme) est important pour réduire la 
per te  de  poids  des  tubercules 
(rabougrissement) dans l'entrepôt, pour faire 
obstacle aux maladies et pour maintenir la 
valeur marchande des tubercules. 
Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez 
communiquer avec Loretta Mikitzel, du Cen-
tre de développement de la pomme de terre au 
1-866-778-3762 ou par courriel à loret-
ta.mikitzel@gnb.ca 

                                 Loretta Mikitzel —Spécialiste de développement de la pomme de terre— Physiologie 
                                             Importance d’un bon durcissement de la peau 

Figure 1 : Coupe transversale d'un périderme de pomme de terre (peau). 

 

   suber                        

                          
    phellogène (méristème)     

    phelloderme                    

   parenchyme féculeux     
    (principale composante du tuber 
    cule)  

 périderm
e (peau) 

Photographie de écorchage de tubercules  avec la 
permission  

Nebraska Potato Eyes                OMAF Publication    
          2005 vol 17(2)                            823(2004) 

mailto:loretta.mikitzel@gnb.ca
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Les lieux de dépôt pour la collecte de lots de pommes de terre de semence destinés aux tests 
hivernaux, au contrôle virologique et aux tests de flétrissure bactérienne seront coordonnés, 
cette année encore, par Pommes de terre Nouveau-Brunswick. Les lots de semences peuvent 
être déposés à l'entrepôt du Centre de développement de la pomme de terre, à Wicklow, ou à 
l'entrepôt McManus, de Grand-Sault, le jeudi 18 octobre, de 9 h à 17 h, et le vendredi 19 
octobre, de 9 h à midi.  

Pour obtenir d'autres renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau de Pom-
mes de terre Nouveau‑Brunswick, au numéro 506-473-3036.  

 

 

 

 

Un répertoire préliminaire des pommes de terre de semence inscrites pour l'homologation en 
2007 est désormais présenté sur le site Web du ministère de l'Agriculture et de l'Aquaculture 
du Nouveau-Brunswick. Pour toute question concernant le répertoire de semences, commu-
niquer avec Khalil Al-Mughrabi, Centre de développement de la pomme de terre, au numéro 
1-866-778-3762 ou à l’adresse khalil.al-mughrabi@gnb.ca . Pour consulter le répertoire pré-
liminaire, visiter le lien suivant :  
http://www1.gnb.ca/0029/00290062-f.asp  

 

 

 

 

Le Congrès de la pomme de terre et l’exposition commerciale de Pommes de terre Nouveau-
Brunswick, qui sont organisés chaque année, se dérouleront les jeudi 7 et vendredi 
8 février 2008 au Complexe sportif de Grand‑Sault. De nombreux intervenants de l’industrie 
y tiendront un stand et divers conférenciers des plus intéressants y participeront. Voici ceux 
q u i  o n t  c o n f i r m é  l e u r  p r é s e n c e  j u s q u ’ à  m a i n t e n a n t  : 
 

• William (Willie) Kirk, phytopathologiste et professeur agrégé à l’université de l’État du 
Michigan. Il traitera des propriétés thermiques des piles de pommes de terre de rebus 
pendant l’hiver et de la survie des maladies dans les rebus.  
 

• Jeanne Debons, directrice exécutive du Potato Variety Management Institute (PVMI). 
Cet organisme est une société à but non lucratif qui représente les commissions de la 
pomme de terre des États de Washington, du Colorado et de l’Idaho. Mme Debons parle-
ra de la façon dont l’institut s’occupe des contrats de licence pour les nouvelles variétés 
et donnera un aperçu des nouvelles variétés du programme du PVMI.  

 
 Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez vous adresser au bureau de Pommes de terre 
Nouveau-Brunswick en composant le 506‑473‑3036.  
 

 

Directeur de la publication 

Andrew Sullivan, P. Ag. 
Gestionnaire  

Centre de propagation des végétaux 
598, chemin Lincoln 

C.P. 6000 
Fredericton, NB 

E3B 5H1 
1-866-778-3762 

andrew.sullivan@gnb.ca  

La pomme de terre, une alliée 
contre la maladie 

(Source : www.upi.com—United Press Inter-
national) 

La pomme de terre, connue pour ses bien-
faits sur l’intestin, aurait aussi, selon des 
chercheurs espagnols, un effet bénéfique sur 
l’ensemble du système immunitaire.  
Des porcs ont été nourris pendant 14 semai-
nes avec de l’amidon de pomme de terre 
non modifié dans le cadre d’une étude, la 
plus longue en son genre, de l’effet de l’a-
midon sur le bon fonctionnement de l’intes-
tin, a rapporté le chef d’étude Jose Francis-
co Perez, de l’Université Autonoma, à Bar-
celone, en Espagne.  
Selon le chercheur, « l’amidon de pomme 
de terre non modifié a été utilisé dans cette 
expérience pour simuler les effets d’une 
ration à teneur élevée en amidon résistant ». 
Selon M. Perez, les humains ne mangent pas 
de pommes de terre crues, mais ils consom-
ment quantité d’aliments qui contiennent de 
l’amidon résistant, notamment des pommes 
de terre, des légumineuses, des bananes 
plantains, des pâtes, des céréales et des 
grains cuits à l’eau. 
L’étude a montré que les porcs nourris à 
l’amidon de pomme de terre non modifié 
avaient moins de globules blancs, notam-
ment des leucocytes et des lymphocytes, 
dans le sang. Le nombre de globules blancs 
augmente sous l’effet d’une inflammation 
ou d’une maladie, généralement lorsque le 
corps est mis à l’épreuve, selon l’étude pu-
bliée dans le Journal of the Science of Food 
and Agriculture.  
 
 
 
 
(Photographie de pommes de terre entreposées, 
publiée avec la permission de Pommes de terre 
Nouveau-Brunswick.) 
 

Tests hivernaux — Collecte de lots de semences  

Annuaire des producteurs de pommes de terre de semence pré-certifiées 
– liste des champs soumis en 2007 

 
Congrès de la pomme de terre et exposition commerciale de Pommes de terre 

Nouveau‑Brunswick de 2008 

Plantons 
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