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Le choix d’une semence de qualité est une étape essentielle pour obtenir une bonne récolte. 
Vu le mode de reproduction végétatif de la pomme de terre, celle-ci est très sensible aux 
différentes maladies fongiques, virales et bactériennes, qui peuvent être transmises 
mécaniquement et par les insectes. Certaines opérations culturales, dont le tranchage, 
peuvent favoriser la dissémination des maladies lorsque la semence est infectée. Les 
tubercules provenant des plants malades produiront une récolte moindre et ils seront une 
source importante d’inoculum. 
 
 

L’ÂGE PHYSIOLOGIQUE 
 

L’âge physiologique d’une semence de pomme de terre à la plantation aura un impact 
important sur le type de plant et le rendement obtenu. Selon la variété et l’usage final prévu 
des pommes de terre, leur conditionnement servira à obtenir l’état physiologique optimal 
pour la plantation. L’âge physiologique est influencé par deux facteurs : la prédisposition 
génétique (cultivar) et les stress environnementaux.  
 

Les stress environnementaux sont causés principalement par des températures 
d’entreposage élevées, mais ils peuvent avoir été obtenus lors de la saison de croissance du 
tubercule de semence (sécheresse, hautes températures, fertilité inadéquate, blessures, 
etc.). Les semences qui sont physiologiquement jeunes peuvent être conditionnées 
(réchauffement adéquat, tranchage, etc.) afin d’obtenir le degré de vieillissement voulu. 
Cependant, le processus d’âge physiologique est irréversible et une semence trop âgée 
donnera des tubercules nombreux, petits et une récolte de faible poids. Il est donc 
important que votre semence soit conservée à une température optimale et constante 
(3-4 0C) jusqu’au printemps. 
 
 

LA QUALITÉ PHYTOSANITAIRE 
 

La qualité phytosanitaire des semences est un aspect primordial à prendre en compte lors 
de la sélection des lots à ensemencer. En considérant toutes les attentions et les inspections 
qu’elle a reçues, seulement la semence certifiée peut vous garantir cette qualité et, de cette 
façon, réduire les risques de maladie et augmenter la qualité et le rendement de votre 
récolte. 

Une semence de qualité,  
un incontournable! 
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Au Québec, deux lois encadrent la production de la semence afin d’en assurer la qualité 
phytosanitaire. Il y a d’abord la « Loi sur les semences de pommes de terre », administrée 
par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), qui assure la certification des lots 
de semence qui rencontrent les normes. La « Loi sur la prévention des maladies de la 
pomme de terre », appliquée par le MAPAQ, s’ajoute en complément de cette loi afin 
d’assurer aux producteurs de semence qui sont situés dans un territoire protégé un 
environnement exempt de maladies.  
 
Il n’y a aucune tolérance pour certaines maladies réglementées comme le flétrissement 
bactérien et la filosité des tubercules, car elles sont extrêmement infectieuses et causent 
des pertes de rendement sévères. Pour la détection du flétrissement bactérien, dans les 
champs en certification des inspections visuelles sont complétées par des tests en 
laboratoire. Dans les territoires protégés, afin de prévenir toute contamination, tous les 
champs qui ne sont pas soumis à la certification sont contraints aux mêmes normes. De 
plus, dans ces territoires, des règles strictes s’appliquent au niveau de l’importation de 
semences et pour la désinfection des équipements, machineries, entrepôts, etc. sur les 
fermes ainsi que pour les transporteurs qui y circulent. 
 
Les principaux virus présents dans les pommes de terre au Québec sont le virus de 
l’enroulement (PLRV), le virus Y (PVY) et le virus X (PVX). Ils se transmettent par 
l’utilisation de semences contaminées (entre autres, lors du tranchage) et par les pucerons. 
Les maladies virales peuvent réduire les rendements tant en nombre de tubercules qu’en 
termes de grosseur. De plus, ils affaiblissent les plants, ce qui les prédispose ou les rend 
plus vulnérables aux autres maladies. Ils peuvent aussi causer des nécroses internes qui 
rendent les tubercules non commercialisables. Il est donc très important d’utiliser une 
semence peu ou pas contaminée. Pour ce faire, le rapport d’inspection visuelle des champs 
fait par l’ACIA nous donnera une bonne indication à propos des maladies virales. Il faut 
aussi savoir que les normes d’acceptation à la dernière inspection visuelle aux champs 
varient en fonction de la classe de semence (ex. : total viroses E2 = 0,1 % vs fondation = 
0,5 %). Cependant, la période de temps entre la dernière inspection visuelle et le défanage 
complet des champs est souvent critique pour la contamination virale, puisque la présence 
des pucerons (agents vecteurs) est généralement plus importante à ce moment de l’année. 
Les tests post-récolte servent alors à s’assurer de la qualité finale des tubercules de 
semence. Un projet pilote de dépistage post-récolte en laboratoire, réalisé au Québec depuis 
1999, indique des taux d’infestation virale (PVY- PLRV) très bas.  
 
Au point de vue de la qualité des tubercules, le système canadien de certification des 
semences émet des normes maximales de tolérance pour les maladies ou défauts qui sont 
les mêmes pour toutes les classes de semences. Les principales maladies à surveiller sont le 
fusarium, la gale argentée, la gale commune, la rhizoctonie, la jambe noire et la pourriture 
humide. En général, un lot de semence qui contient plus de 5 % de défauts au total devrait 
être rejeté car il entraînera une baisse de rendement significative. Une attention spéciale 
doit être portée aux lots pouvant être infectés par le mildiou, car il peut arriver que des 
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tubercules infectés ne montrent pas de symptômes. Cependant, le champignon se 
développera au printemps lors du réchauffement des tubercules avant la plantation et sera 
une source importante de contamination pour les tubercules sains. 
 
 

LA RÉCEPTION ET L’ENTREPOSAGE 
 
La réception et l’entreposage des semences sont des étapes importantes afin de s’assurer 
de préserver les qualités sanitaires des semences. Le nettoyage de l’entrepôt, des 
équipements de manutention et de tranchage, suivi d’une désinfection, est obligatoire. Il est 
recommandé de désinfecter les équipements de tranchage entre les différents lots de 
semences. Il faut s’assurer de prévenir les mélanges de variétés et ne pas entreposer des 
semences dans un endroit où un inhibiteur de germination (CIPC) a été utilisé moins de six 
mois auparavant sous peine de réduire le taux de germination. Il faut éviter d’infliger des 
blessures aux tubercules, car celles–ci ouvrent la porte aux organismes pathogènes. La 
température des tubercules au déchargement devrait donc se situer autour de 7 0C (45 0F) 
et la hauteur de la chute être inférieure à 15 cm (6 po). Les semences qui doivent être 
entreposées plus de dix jours avant le tranchage doivent être conservées à une température 
de 4 à 6 0C (40-42 0F) et l’humidité relative maintenue à 90 %. Il faut éviter les grandes 
fluctuations de température qui accélèrent le vieillissement de la semence. 
 
L’inspection des semences à la réception est essentielle. Si des semences qui répondaient 
aux normes d’acceptation de l’ACIA au point de départ sont trouvées inadéquates rendues à 
destination, une réinspection peut être demandée. 
 
 

CONCLUSION 
 
Avec des coûts de production toujours croissants, l’achat d’une semence certifiée est 
rapidement rentabilisé par des rendements supérieurs et une qualité accrue. Les résultats 
des tests post-récolte des dernières années nous démontrent que la pomme de terre de 
semence du Québec se démarque en termes de qualité, et les producteurs sont à mettre en 
place un programme de certification qui vise à protéger cette qualité et à mieux la faire 
valoir. Les producteurs de semence du Québec, appuyés par leurs partenaires (Centre de 
semence Élite, Centre de recherche Les Buissons, IRDA, MAPAQ, ACIA, conseillers 
techniques, etc.), investissent beaucoup d’efforts pour produire une semence qui répond 
aux besoins de l’industrie et à de hauts standards de qualité. À vous de profiter de ces 
retombées pour vos entreprises! 


