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La dartrose de la pomme de terreLa dartrose de la pomme de terre

►► PrPréésente dans les principales sente dans les principales 
rréégions productrices de PDT gions productrices de PDT 
en Amen Améérique du Nordrique du Nord

►► Incidence agronomique et Incidence agronomique et 
ééconomique mal connue,  conomique mal connue,  
soussous--estimestiméée?e?

►► Symptômes associSymptômes associéés et s et 
confondus  avec la confondus  avec la 
verticillioseverticilliose, la rhizoctonie, la , la rhizoctonie, la 
brbrûûlure hâtive, la lure hâtive, la 
sséénescence naturelle ou la nescence naturelle ou la 
tache argenttache argentéée (tubercule)e (tubercule)

Photo: J. Falardeau



Impact sur la cultureImpact sur la culture
►► Principalement une maladie Principalement une maladie 

racinaire, mais peut attaquer toutes racinaire, mais peut attaquer toutes 
les parties de la planteles parties de la plante

►► RRééduit la capacitduit la capacitéé dd’’absorption de absorption de 
ll’’eau et des nutrimentseau et des nutriments

►► FlFléétrissement: souvent confondus trissement: souvent confondus 
avec la savec la séénescence normalenescence normale

►► Symptômes similaires au Symptômes similaires au 
flfléétrissement trissement verticillienverticillien mais le mais le 
ddééppéérissement est plus rapiderissement est plus rapide

►► Interagit avec dInteragit avec d’’autres maladies autres maladies 
pour accropour accroîître les pertestre les pertes Photo J. Falardeau



DDééveloppement de la maladieveloppement de la maladie
►► Les infections des parties souterraines Les infections des parties souterraines 

peuvent se faire tôt en saisonpeuvent se faire tôt en saison
►► Les spores aLes spores aéériens (riens (conidiaconidia) vont être ) vont être 

dispersdisperséés par la pluie et le vent et s par la pluie et le vent et 
infecter les parties ainfecter les parties aéériennesriennes

►► Les symptômes sont gLes symptômes sont géénnééralement ralement 
observobservéés plus tard en saisons plus tard en saison

►► Optimum de dOptimum de dééveloppement entre 25 veloppement entre 25 
et 30 et 30 ººCC

►► Facteurs favorisants le dFacteurs favorisants le dééveloppement: veloppement: 
Stress: sStress: séécheresse ou carence dcheresse ou carence d’’azote ou de azote ou de 
potassium potassium 
sols mal drainsols mal drainéés ou mauvaise irrigation (eau s ou mauvaise irrigation (eau 
prpréésente + de 10 heures)sente + de 10 heures)

Photo: J. Falardeau



Symptômes sur tigesSymptômes sur tiges

►► DDéébute par des points bute par des points 
bruns qui se rejoignentbruns qui se rejoignent

►► Forment des lForment des léésions sions 
brunes qui deviennent brunes qui deviennent 
blanches au centre et blanches au centre et 
entourent la tigeentourent la tige

►► Infection continue Infection continue 
durant la saison de durant la saison de 
croissancecroissance

►► Attaque les plants qui Attaque les plants qui 
sont affaiblis par sont affaiblis par 
dd’’autres maladiesautres maladies

Photos: E. Banks, OMAFRA



Symptômes surSymptômes sur
tigestiges

Photo: Josée Falardeau

Photo: Josée Falardeau

Photo: E Banks



Symptômes sur racines et stolonsSymptômes sur racines et stolons

►► Surtout maladie dSurtout maladie d’’organes souterrainsorganes souterrains
►► DDéébut infection: lbut infection: léésions brun foncsions brun foncéé (ressemblent (ressemblent àà

rhizoctonie)rhizoctonie)
►► Cas graves: pourriture des racines, stolons, tigesCas graves: pourriture des racines, stolons, tiges
►► Production de nombreux microProduction de nombreux micro--sclscléérotesrotes



Symptômes (Suite)Symptômes (Suite)

►► Tiges sTiges sèèchentchent
►► Tissus internes deviennent Tissus internes deviennent 

floconneuxfloconneux
►► Picotements noirs Picotements noirs 

caractcaractééristiques:ristiques:
acervulesacervules et et microsclmicroscléérotesrotes

surfaces internes et externes des surfaces internes et externes des 
racines, tiges et stolonsracines, tiges et stolons
sur tuberculessur tubercules

►► Tige reste attachTige reste attachééee
au tuberculeau tubercule

Photo: E Banks



Baisse de rendementBaisse de rendement
►► CausCauséée par:e par:

Pourriture des racinesPourriture des racines
Mort prMort préématurmaturéée du plante du plant
RRééduction du calibre des duction du calibre des 
tuberculestubercules
DDéécoloration de la peau des coloration de la peau des 
(symptômes similaires (symptômes similaires àà la tâche la tâche 
argentargentéée)e)

►► Baisse de rendements de 10 Baisse de rendements de 10 àà
20% sur plusieurs cultivars 20% sur plusieurs cultivars 
connus. Jusquconnus. Jusqu’à’à 40% sur 40% sur 
cultivars sensibles cultivars sensibles ((refref: Dr. : Dr. 
Jacobsen U. Montana)Jacobsen U. Montana)

Photo: U.Cornell



Symptômes sur les tuberculesSymptômes sur les tubercules

►► Tubercules peuvent Tubercules peuvent 
ddééjjàà être ternes et être ternes et 
rugueux rugueux àà la rla réécolte colte 

►► Pelure Pelure àà couleur couleur 
grisâtre en entrepôtgrisâtre en entrepôt

►► MicrosclMicroscléérotesrotes
semblables semblables àà des des 
«« grains de poivregrains de poivre »»

►► Peut être confondu Peut être confondu 
avec la tache argentavec la tache argentéée e 
ou même la rhizoctonieou même la rhizoctonie



Symptôme de dartrose sur les Symptôme de dartrose sur les 
tubercules en 2009 (lab. diagnostic)tubercules en 2009 (lab. diagnostic)

►► DDéépressions circulaires pressions circulaires 
de couleurs sombres de couleurs sombres 
sur la peluresur la pelure

►► TrTrèès mince couche de s mince couche de 
chair brune et ferme chair brune et ferme 
sous les dsous les déépressions, pressions, 
avec ou sans amidon avec ou sans amidon 
accumulaccumuléé



Agent pathogAgent pathogèènene

►► Champignon: Champignon: ColletotrichumColletotrichum coccodescoccodes
►► Peut infecter dPeut infecter d’’autres solanacautres solanacéées (tomates, aubergines, es (tomates, aubergines, 

piments, MH) mais aussi  des cucurbitacpiments, MH) mais aussi  des cucurbitacééeses
►► Peut survivre dans le sol sous forme de sclPeut survivre dans le sol sous forme de scléérote pour une rote pour une 

ppéériode de 3 riode de 3 àà 5 ans5 ans

Photo: Université Cornell





ÉÉvolution en entrepôtvolution en entrepôt
►► La dartrose ne progressera La dartrose ne progressera 

pas en entrepôt pas si:pas en entrepôt pas si:
TempTempéératures ratures < 5 < 5 ººC C 
H. R. > 90% (malgrH. R. > 90% (malgréé
temptempéérature adrature adééquate)quate)

►► Tubercules dTubercules d’’apparence apparence 
saine saine àà la rla réécolte colte 
deviendront ternes, rugueux deviendront ternes, rugueux 
et de couleur grisâtre en et de couleur grisâtre en 
entrepôt si HR entrepôt si HR <90%<90%

►► Tache argentTache argentéée e 
ÉÉvolutive en entrepôtvolutive en entrepôt
Conditions idConditions idééales:ales:
►► Temp. = 5 Temp. = 5 ººC et +C et +
►► H.R. > 93% H.R. > 93% 

Photo: PNW 596

U.Michigan

Dartrose

Tache argentée



Tache argentTache argentéée vs dartrosee vs dartrose

►► Les deux maladies Les deux maladies 
peuvent être prpeuvent être préésents sents 
sur les mêmes sur les mêmes 
tuberculestubercules

►► Tache argentTache argentéée : e : 
ddéécoloration mieux coloration mieux 
ddééfiniesfinies

►► Dartrose: prDartrose: préésence sence 
micromicro--sclscléérotesrotes
(loupe 16 X)(loupe 16 X)

Tache argentée

Dartrose

Photos: PNW 596

Photos: PNW 596



Moyens de lutteMoyens de lutte
►► Semence saineSemence saine
►► Rotations de 3 Rotations de 3 àà 5 ans avec des cultures non 5 ans avec des cultures non 

sensiblessensibles
►► RRééduire les stress aux plants: duire les stress aux plants: 

Fertilisation adFertilisation adééquatequate
ÉÉviter le manque dviter le manque d’’eaueau
ÉÉviter lviter l’’irrigation excessive, le mauvais drainageirrigation excessive, le mauvais drainage

►► RRéécolter dcolter dèès que possible aprs que possible aprèès le ds le dééfanagefanage
►► Maintenir des tempMaintenir des tempéératures dratures d’’entreposage entreposage 

optimale et optimale et ééviter la condensation sur les viter la condensation sur les 
tuberculestubercules



Moyens de lutte (suite)Moyens de lutte (suite)

►► Selon une Selon une éétude rtude rééalisaliséée par le Dr. Jacobsen, de e par le Dr. Jacobsen, de 
U. Montana certains cultivars sont plus rU. Montana certains cultivars sont plus réésistants sistants àà
la maladiela maladie

►► Essais rEssais rééalisaliséés en inoculant les plantss en inoculant les plants
Cultivars avec une Cultivars avec une certaine rcertaine réésistance:sistance:

Atlantic, Atlantic, Cal White, Cal White, 
RussetRusset BurbankBurbank, , ShepodyShepody,,
Ranger Ranger RussetRusset,, etc.etc.

Cultivars trCultivars trèès sensibles: s sensibles: 
Caribe, Caribe, NorlandNorland,,
RedRed DarkDark NorlandNorland,  Yukon Gold, ,  Yukon Gold, 
Cal Cal RedRed,, Viking,    etc.Viking,    etc.



Traitements FongicidesTraitements Fongicides

►► Peu de recherche rPeu de recherche rééalisaliséée au Canadae au Canada
►► Si associSi associéée e àà VerticilliumVerticillium et net néématodes; fongicides matodes; fongicides 

= peu d= peu d’’impactsimpacts
►► Essais rEssais rééalisaliséés par le Dr. Jacobsen et al. (U. s par le Dr. Jacobsen et al. (U. 

Montana) et en HollandeMontana) et en Hollande
Impact significatif de:Impact significatif de:
►►AzoxystrobinAzoxystrobin (QUADRIS) (QUADRIS) dans le sillon dans le sillon 
+ + applications foliaires de applications foliaires de ClorothalonilClorothalonil (BRAVO)(BRAVO) ou ou MancozMancozèèbebe

(DITHANE, MANZATE, etc.) (DITHANE, MANZATE, etc.) lorsque les plants sont lorsque les plants sont àà hauteur de 12 hauteur de 12 
poucespouces

►►Application foliaire de Application foliaire de ««StrobilurinesStrobilurines»» ((QUADRIS, HEADLINEQUADRIS, HEADLINE) peut ) peut 
rrééduire lduire l’’infection des tigesinfection des tiges



Enquête Dartrose 2009Enquête Dartrose 2009--20102010

►► Pour les conseillers collaborateurs au RAPPour les conseillers collaborateurs au RAP--PDTPDT
►► Objectifs:Objectifs:

Se familiariser avec la maladie (diagnostic sur Se familiariser avec la maladie (diagnostic sur 
feuillage ou tubercule)feuillage ou tubercule)
ÉÉvaluer sa prvaluer sa préésence dans les diffsence dans les difféérentes rrentes réégions du gions du 
QuQuéébecbec

►► ÉÉchantillons envoychantillons envoyéés au lab. de diagnostic:s au lab. de diagnostic:
8 en 20098 en 2009
32 en 201032 en 2010

►► RRéésultats: sultats: 
En 2009; 6 En 2009; 6 ééchantillons positifs sur 8chantillons positifs sur 8
En 2010; 11 En 2010; 11 ééchantillons positifs sur 32                           chantillons positifs sur 32                           
+ 4 + 4 ééchantillons ou faible prchantillons ou faible préésence de sence de C. C. CoccodesCoccodes



Enquête Dartrose 2009Enquête Dartrose 2009
►► ÉÉchantillons positifs provenance des rchantillons positifs provenance des réégions:gions:

LanaudiLanaudièèrere
SaguenaySaguenay--Lac StLac St--Jean Jean 
Centre du QuCentre du Quéébecbec
Capitale NationaleCapitale Nationale
MontMontéérréégie ouestgie ouest
MauricieMauricie
AbitibiAbitibi

►► Autres maladies diagnostiquAutres maladies diagnostiquéées dans les es dans les ééchantillons (associchantillons (associéées ou es ou 
non non àà la dartrose):la dartrose):

VerticiliumVerticilium (V. (V. dahliaedahliae))
BrBrûûlure hâtivelure hâtive ((AlternariaAlternaria solanisolani et et alternataalternata))
RhizoctonieRhizoctonie
BotytrisBotytris
SclerotiniaSclerotinia
FusariumFusarium



ConclusionConclusion

►► Dartrose: une maladie en progression?Dartrose: une maladie en progression?
►► Maladie importante, souvent confondue  et sousMaladie importante, souvent confondue  et sous--

estimestimééee
►► Semble assez rSemble assez réépandue tant au Qupandue tant au Quéébec qubec qu’’ailleursailleurs
►► LL’’inoculum peut être prinoculum peut être préésent dans le sol ou sent dans le sol ou 

provenir de la semenceprovenir de la semence
►► Contrôle: semence saine, rotations (3 Contrôle: semence saine, rotations (3 àà 5 ans), 5 ans), 

rréésistance des cultivars, fongicides.sistance des cultivars, fongicides.
►► Besoin de recherche sous nos conditionsBesoin de recherche sous nos conditions




