
 

Situation de la pomme de terre à 
l'extérieur des marchés de  

l'Amérique du Nord 

Carlos Martin B., Ph.D. en phytopathologie,  
chercheur, consultant en pomme de terre 

ProgesT2001 inc. 
 
 
 
 
 

 
La conférence vise à informer les participants :  
 

a) De l’ampleur et de la complexité du monde génétique de la pomme de terre et 
préciser le potentiel génétique ayant été exploré jusqu'à maintenant;  
 

b) Des enjeux du marché mondial actuel et futur, et ce, relativement aux semences et 
aux opportunités du marché de la pomme de terre;  
 

c) Du potentiel de marché de l’Amérique Latine et des Caraïbes pour des semences 
provenant des producteurs de pommes de terre du Québec. Les facteurs de succès 
identifiés pour accéder à ces marchés sont l’excellente qualité des semences, une 
association forte et harmonisée au sein des producteurs de semences et un soutien 
logistique efficace. Le Québec détient plusieurs atouts dont celui de posséder de 
nombreuses variétés de pommes de terre, d'une excellente qualité, notamment issues 
du Centre de recherche Les Buissons, aujourd’hui intégré dans le Consortium de 
recherche sur la pomme de terre du Québec (CRPTQ).  
 

Les grands enjeux et tendances alimentaires mondiales vous seront présentés pour 
préciser l’influence qu’elles pourraient avoir sur le marché de la pomme de terre au 
Québec. 
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1. Historique sur la pomme de terre 

10 à 12 000 ans  

av. J.-C. 
 1ère pdt cultivées (Pérou, Bolivie, Équateur) 

1492  Colomb découvre l'Amérique  

1570  Pdt arrive en Europe 

1610  Européens apportent pdt en Chine 

1719  Arrivée des pdt aux États-Unis 

1810  1ères pdt frites servies en Amérique 

1845  Famine irlandaise de la pdt 

1860  Croustilles inventées à New York 

2. Marché mondial de la pomme de terre 
PRODUCTION : 

 En 2016, production mondiale était proche de 400 millions T 

 La Chine et l'Inde représentent 40 % de la production mondiale 
 

 

CONSOMMATION (30 dernières années) : 

 Pays développés :  

 - Marché frais a considérablement   

 - Transformation : en particulier l’industrie de la frite a considérablement  
 

 Pays en développement :  

 - Marché frais a sensiblement , est maintenant stable et, dans certains cas, 

   commence à  (ex. Chine, Inde, Brésil, Pérou) 

 - Industrie se développe (ex. Afrique et Amérique latine) 
 

 Marché mondial frites congelées :  

 - Évalué à 51 000 M $ US (2016) 

 - En 2023, devrait atteindre 67 000 M $ US (croissance 3,9 % /an) 
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SEMENCES : 

Marché semences pdt représente 1,2 M TM 

Marché semences pdt région AlC avoisine les 55 000 TM 

 En 2017, AGRICO (Hollande) a vendu 320 M $ US semences pdt 

 Plus grand pays importateur de semences de la région AlC est Cuba 

2. Marché mondial de la pomme de terre (suite) 

3. Génétique de la pomme de terre 

Chromosomes Espèces principales Observations 

Tétraploïde (48) S. Tuberosum Ssp. Tuberosum 
Pdt européenne (Chili) 5 000 

variétés 

(18 espèces)   Ssp. andigena Pdt andine (Andes) 850 variétés 

  

“Neotuberosum” 

(Tuberosum x 

indigène) 

Nouvelles variétés comme 

tuberosum mais avec gènes 

indigènes (C-88 Chine) 

Diploïde (24) 

(12 x 2) 

(150 espèces) 

S. stenotomum 

S. phureja 

S. goniocalyx 

S. ajanhuiri 

Nombreuses 

obtentions 
Espèces sauvages et cultivées 

Triploïde (36) 

(12 x 3) 

 5 espèces  

S. chaucha 

S. Juzepczukii 

Nombreuses 

obtentions 
Espèces sauvages et cultivées 

Pentaploïde (60) 

(12 x 5) 

(2 espèces) 

S. curtilobum 

S. flenderi 

Nombreuses 

obtentions 
Espèces sauvages et cultivées 
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3. Génétique de la pomme de terre (suite)  

PRINCIPALES DIFFÉRENCES 

Solanum andigena Solanum tuberosum 

 Cultivé dans les pays andins : Pérou, 

 Bolivie, Équateur 

 Cultivé dans d'autres pays : Europe, 

 Amérique du N, Afrique 

 Bonne résistance au gel  Sensible aux températures de gel 

 Yeux profonds  Yeux superficiels 

 Beaucoup de couleurs de peau  Principalement blanc ou crème 

 Adapté aux jours courts (12-14 hrs)  Adapté aux longues journées (16-18 hrs) 

 Rendements faibles à moyens  Rendements moyens à élevés 

 Source de résistance à de  

 nombreuses maladies 
 Sensible à de nombreuses maladies 

 Nombreuses différences 

 morphologiques, stolons,  feuilles, 

 croissance, fleurs 

 Exemple: stolons courts, feuilles étroites 

 Difficile à peler (Andins ne pèlent pas 

 pdt) 

 Facile à peler : peau lisse, yeux peu 

 profonds 

Récolte - Inde 

3. Génétique de la pomme de terre (suite)  

 CRAAQ   -   Colloque sur la pomme de terre 2018 



5 

Vente - Nigeria 

3. Génétique de la pomme de terre (suite)  

Récolte - Chine 

3. Génétique de la pomme de terre (suite)  
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Récolte – Delta du Nil, Égypte 

3. Génétique de la pomme de terre (suite)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Génétique de la pomme de terre (suite)  
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3. Génétique de la pomme de terre (suite)  

4. Enjeux mondiaux 
 

Réchauffement climatique et production pdt :  
 

 Études prévoient CO2 dans atmosphère (actuellement entre 350 et 410 ppm) 

 Si concentration CO2 dépassait 550 ppm, la T  de 3°C d'ici 2050 et 

production pdt   14 % 

 IPCC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) 

prévoit que T globales  entre 1,8 et 6,4 °C d'ici 2100 

 Des T supérieures à 30 °C auront un effet négatif sur la production pdt 

 Principaux effets anticipés sur les  de T : 

 - Ressources en eau  

 - Ravageurs et maladies  

 - Zones de production  
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Comment faire face au réchauffement climatique ? 
 

 Déplacement zones de production 

 Meilleure utilisation de la ressource : EAU 

 Poursuite développement variétal de pdt pour avoir : 

- Cultivars résistants à sécheresse 

- Cultivars résistants différents parasites et maladies, salinité, etc. 

 Développer meilleures pratiques agronomiques pour : 

- Réduire évapo-transpiration 

- Meilleure absorption de l'eau 

- Utilisation différentes techniques “mulch” 

- Multi-cultures (multicrops), etc. 

4. Enjeux mondiaux (suite) 

5. Marché de l’Amérique latine et Caraïbes 
Marché de la transformation : 
 

 Industrie croustilles contrôlée principalement par Frito-Lay (PepsiCo) et 

possède ses propres variétés 

 Pdt frites congelées contrôlées dans plusieurs pays par McCain 

 En AlC, existe d’excellentes variétés de table, mais pas pour pdt frites 

congelées 

 En 2017, importations de pdt frites congelées ont été : 

- Chili 120 M $ US 

- Brésil 95 M $ US  

- Pérou près de 45 M $ US  

- Équateur 27 M $ US 

- Uruguay 23 millions $ US 
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5. Marché de l’Amérique latine et Caraïbes (suite) 

Besoins de pdt de semences pour certains pays AlC 

Pays 
Type de pdt  de 

semences 
Traits principaux 

Brésil Frites principalement  Tout type 

Chili Frites Tout type 

Uruguay Table, consommation Peau rouge (Chieftain) 

Vénézuela Frites principalement  Moins de 110 jours 

République Dom. Table, consommation Peau blanche principalement 

Cuba Table, consommation Tout type 

5. Marché de l’Amérique latine et Caraïbes (suite) 

Principales importations de pdt de semences des pays de AlC  

Pays Année Quantité TM  

Brésil 2016 7 800 

Cuba 2017 17 000 

Mexique 2016 3 700 

Nicaragua 2015 2 000 

Panama 2016 1 000 

République Dom. 2016 2 700 

Uruguay 2016 3 800 

Vénézuela 2007 8 500 

TOTAL 46 500 

Valeur approximative  23 000 000 $ CA 
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6. Opportunités de marché en AlC 

Avantages commerciaux pour les semenciers du Québec : 
 

 Québec détient plusieurs bonnes variétés (issues du CRPTQ/CRLB) 

inconnues à l'extérieur de l’Amérique du Nord 

 Protocoles bons et efficaces pour la certification des semences 

 Absence ou très faible incidence de ravageurs et de maladies 

 Producteurs semences ayant bonne expérience technologique 

 Programme de certification provincial 

 Depuis 2012, exportations de pdt semences canadiennes vers AlC ont  

de 36 000 TM à moins de 3 000 TM en 2017 

 Ces exportations provenant du NB et IPÉ étaient pour : Uruguay, Cuba, 

Vénézuela,  Nicaragua et Brésil 

Quelques prérequis pour exporter semences : 

    

 Expérience commerciale et marketing international au sein équipe 

 Avoir Conseil Exportation Qc (ex. Netherlands Potato Consultative Institute/NIVAA, 

US POTATO Board, etc.) 

 Enregistrement et protection des variétés (2 à 4 ans / 2 à 5 000 $) 

 Partenaire local à l’étranger (entreprise de semences) - Ententes 

 Permis d'importation - Déclaration supplémentaire 

 Obtention du certificat phytosanitaire de l'ACIA 

 Coordination et gestion documents d'exportation : 

- Facture  - Certificat d'origine 

- Liste de colisage - Documents de port, etc. 

 Être à destination à l’arrivée des livraisons de semences (si possible) 

 Mettre à jour les accords de l'ACIA sur les exportations de semences avec plusieurs 

pays. 

 

6. Opportunités de marché en AlC (suite) 
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7. Développement des marchés en AlC 

Efforts Progest et CRPTQ/CRLB (2013 à aujourd'hui) : 
 

 Participation à 3 Congrès de l’Association latino-américaine pdt /ALAP : 

       Colombie (2014)     Panama (2016)     Pérou (2018) 

 Envois d’échantillons plusieurs variétés pour évaluations sur le terrain et, 

par la suite, leur enregistrement et leur protection : 

       Brésil     Chili     Uruguay     Vénézuela     Cuba     République Dominicaine 

 Ententes de recherche pour évaluer lignées génétiques avancées du CRPTQ 

et de Progest avec : 

       EMBRAPA (Brésil)     INCA (CUBA)     INIA (Chili) 

 De 2016 à 2018, ventes de semences commerciales en Uruguay 

 Accueil de partenaires latino-américains pour visiter des entreprises de 

producteurs semences du Québec et du centre du CRPTQ  

       Uruguay     Cuba (8/2017)     Vénézuela (8/2018) 

 Vente en cours de négociation pour exporter 2 500 TM semences vers Cuba 

(11/2019), sera plus grande exportation du Québec vers AlC à ce jour 

 Plan d’affaires triennal à l’exportation par consultant senior de Commerce 

International Côte-Nord (en cours)  

7. Développement des marchés en AlC (suite) 

Colombie 2014 

 
 
 
 

Mexique 2015  
 

Panama 2016 
 
 
 
 
 

Pérou 2018 
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ALAP=LatinAmerica Potato Association- 2104 Congress-Colombia 

7. Développement des marchés en AlC (suite) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Développement des marchés en AlC (suite) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CRAAQ   -   Colloque sur la pomme de terre 2018 



13 

7. Développement des marchés en AlC (suite) 
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Merci pour votre attention… 
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