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Objectifs de l’activité (conformément au plan de travail approuvé) 

Activité 1 : Identifier les souches de Phytophthora infestans responsables du mildiou de la pomme de terre dans les 

différentes zones de culture au Canada et élaborer une carte indiquant la répartition des souches au pays. 

Activité 2 : Évaluer les nouvelles souches pathogènes du mildiou de la pomme de terre en fonction de leur capacité à 

propager la maladie au feuillage et aux tubercules de cultivars enregistrés et ainsi déterminer le risque de maladie dans 

les champs et en entreposage. 

Activité 3 : Déterminer l’influence de l’environnement sur la production de spores, l’infection et la survie des 

principales souches pathogènes du mildiou de la pomme de terre. 

Progrès de la recherche à ce jour 

Activité 1 :  

En 2016, Charlottetown et Lethbridge ont reçu plus de 80 échantillons de tissu végétal atteints de mildiou, révélant des 

cas de maladie en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, au Québec, au Nouveau-

Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. La plus récente épidémie de mildiou a eu lieu au Manitoba, en 2016. De 

nombreux isolats du mildiou ont été prélevés de chaque échantillon et un sous-ensemble a été caractérisé en détail. 

Les résultats démontrent que la majorité des isolats provenant de partout au Canada appartenaient au génotype US-23 

(A1). Toutefois, on a relevé le génotype US-8 (A2) en Colombie-Britannique ainsi que les génotypes US-23 (A1) et US-24 

(A1) dans les échantillons provenant du Québec. Les isolats d’US-23 se sont fréquemment avérés sensibles au 



métalaxyl-M (Ridomil) lorsque traités en début de saison, mais ils montraient une résistance accrue au fur et à mesure 

que la saison progressait. 

 

Activité 2 : 

Des essais en serre ont été réalisés dans le but de comparer l’agressivité des diverses souches pathogènes du mildiou 

par rapport à différents hôtes, dont divers cultivars de pommes de terre et plusieurs variétés de tomates, de poivrons 

et de pétunias. La souche US-23 s’est avérée moins agressive que les souches US-8 ou US-24 envers le feuillage de la 

pomme de terre, mais très agressive pour celui des tomates (comparativement aux souches US-8 et US-24, qui 

affectaient moins la tomate). Seules des traces de la maladie ont été constatées dans le cas des poivrons et des 

pétunias. Par ailleurs, les réactions à la maladie différaient parmi les variétés de tomates, et les variétés comportant au 

moins deux gènes de résistance au mildiou se sont révélées très résistantes aux maladies causées par la souche US-23. 

La plupart des variétés de tomates communément cultivées se sont avérées susceptibles aux maladies causées par la 

souche US-23. Des études portant sur l’inoculation des tubercules en entreposage ont révélé que les souches US-23 et 

US-24 étaient aussi agressives ou plus agressives que la souche US-8 envers les tubercules de pomme de terre et leur 

causaient une sévère pourriture. Les cultivars communs de pommes de terre commerciales étaient, pour leur part, tous 

susceptibles à la pourriture des tubercules causée par ces souches. 

Activité 3 : 

Des études en chambres de culture ont été réalisées pour comparer le degré d’infection, la progression de la maladie et 

la sporulation des souches pathogènes à différentes températures. Les résultats sont en cours d’analyse et ces études 

seront répétées et amplifiées à l’avenir, avant que puissent être tirées des conclusions fermes. 

Activités connexes (présentations aux agriculteurs, articles, affiches, etc.) 

Résumés des conférences 

Peters, R.D. et L.M. Kawchuk. 2016. Periodic displacement of Phytophthora infestans strains in Canada necessitates 

re-evaluation of late blight control strategies.  

Page 27 dans le programme de la 31e édition annuelle du Tomato Disease Workshop, 1er et 2 novembre 2016,  

Hendersonville, NC, É.-U. 

 

Kalischuk, M., M. Harding, R. Howard, R.D. Peters, C. Wijekoon, J. LeBoeuf, S. Sabaratnam, D. Waterer et 

L. Kawchuk. 2017. Characterization of the Phytophthora infestans strains causing late blight provides new disease 

prevention strategies.  

American Journal of Potato Research, volume 94 : en cours d’impression. 

 

Présentations techniques 

1er mars 2016. Ontario Potato Conference. Hôtel et centre des congrès Delta, Guelph, ON. 

Exposé : Late Blight: All You Need to Know to Win the Battle (mildiou : ce que vous devez savoir pour le vaincre). 

 

3 mars 2016. Réunion printanière des producteurs McCain Foods (Canada). Meyers Norris Penny Exhibition Building, 

Portage la Prairie, MB. 

Exposé : Managing Pink Rot and Late Blight in Canada (la gestion de la pourriture rose et du mildiou au Canada). 

 



Du 21 au 23 novembre 2016. Potato Growers of Alberta Annual Potato Conference. Hôtel Banff Springs, Banff, AB. 

Affiche : Kawchuk, L.M. et R.D. Peters. Best management practices required for new Phytophthora infestans strains 

(les pratiques exemplaires nécessaires en vue de la gestion des nouvelles souches de Phytophthora infestans). 

 

Du 24 au 26 janvier 2017. Manitoba Potato Production Days. Keystone Centre, Brandon, MB. 

Exposé : Late blight 2016: The New Face of an Old Foe (mildiou 2016 : le nouveau visage d’un vieil ennemi). 

 

 

Publications techniques : 

Peters, R.D. et L.M. Kawchuk. 2016. Le mildiou au Canada. Publication Web dans Producteur Plus, Le MÉDIA de 

l’INFORMATION AGRICOLE au QUÉBEC. 

http://producteurplus.com/index.php/specialites/pomme-de-terre/ 

 

Entrevues et communiqués de presse 

8 février 2017. Cory Knutt, chroniqueur agricole, Golden West Radio. 

Sujet : The current status of late blight in Canada (l’état actuel du mildiou au Canada). 

 

Late Blight Offensive: Targeting Tomatoes (le mildiou à l’attaque des tomates). Mark Halsall pour SpudSmart,  

printemps 2016. 

Résultats préliminaires (s’il y a lieu) ou défis : 

 US-23 constitue la souche principale de mildiou au Canada, mais d’autres génotypes se manifestent tout de 
même, causant la maladie. 

 La souche US-23 est moins agressive envers le feuillage de la pomme de terre, mais très agressive pour les 
tubercules. 

 La tomate joue désormais un rôle important en matière de propagation épidémique du mildiou dans les zones 
de culture commerciales de la pomme de terre. 

 Les variétés disponibles de tomates résistantes au mildiou constituent des outils efficaces pour la gestion des 
maladies provenant des potagers. 

 La propagation du message à l’ensemble de l’industrie et à la population demeure toutefois un défi – il reste 
beaucoup de travail à faire dans plusieurs provinces! 
 

Principaux messages 

La répartition et la propagation de nouvelles souches pathogènes ont complètement changé l’épidémiologie du mildiou 

au Canada. Les tomates infectées découvertes dans les épiceries et les potagers constituent désormais un facteur 

important de la propagation de la maladie dans les différentes régions et de la diffusion de l’inoculum aux zones de 

culture commerciales. Nous participons actuellement à diverses initiatives de transfert technique (radio, télévision, 

réunions, distribution de semences de tomates résistantes au mildiou) axées sur l’industrie et la population dans le but 

d’encourager une prise de conscience par rapport au problème. Le contrôle de l’inoculum dès le début de la saison est 

la clé qui permettra de gérer la maladie. Bien qu’une certaine sensibilité au Ridomil ait été constatée en ce qui 

concerne la souche US-23, une seule application en début de saison peut s’avérer bénéfique; les populations tardives 

du pathogène se sont montrées moins réceptives au traitement chimique. Les outils fongicides classiques et nouveaux 

sont efficaces dans la lutte contre les nouvelles souches, tout comme le sont aussi les mesures de contrôle habituelles, 

http://producteurplus.com/index.php/specialites/pomme-de-terre/


comme l’élimination des déchets de pomme de terre, la destruction des ressemis spontanés de pommes de terre et 

l’utilisation de semences de pomme de terre saines et traitées. 

 


