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Laure Boulet, agr.
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Provenance des conférenciers

• Afrique du Sud
• Australie
• Canada:

– Ontario, Île du Prince-Édouard
• Écosse
• Etats-Unis:

– Dakota du Nord, Maine, Maryland, 
Michigan, Minnesota, Wisconsin, 

Problématique

• Gale: problème croissant depuis les 5 à 10 
dernières années dans toutes les régions 
productrices du monde

• Selon producteurs canadiens: 3ième maladie 
en importance

• Plus grande incidence dans l’est du Canada

Aspects traités

• Description et distribution du pathogène
• Relation plante-pathogène-écologie
• Méthodes de contrôle:

– Approches culturales 
– Bio-fumigation et fumigation
– Amendements et produits de synthèse
– Cultivars résistants

Description du pathogène

• Bactérie: Streptomyces sp.
• Actinomycete (structure filamenteuse), gram 

positive 
• Saprophyte : se nourrit de M.O. en décomposition
• Très abondante dans les sols
• Quelques espèces seulement sont pathogènes
• Produit des antibiotiques 
• Survit dans les sols durant de longues périodes, 

même en absence de PDT (+ 10 ans)

Description du pathogène

• Au moins 11 espèces pathogènes de la bactérie 
Streptomyces ont été répertoriées
– Streptomyces scabies (nombreuses souches)
– Streptomyces acidicsabies
– Streptomyces turgidiscabies
– Streptomyces europaeiscabies
– Streptomyces stelliscabies
– Etc…..

• Tests PCR disponibles pour distinguer les 
populations pathogènes des non pathogènes

• Génome séquencé, caractéristiques biochimiques 
décrites
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Distribution
Dr. Leslie A.Wanner,USDA

• Étude de distribution de la population de 
Strpetomyces: 19 états américains et NB

• 4 espèces phytopathogènes de recensées 
principalement: S Scabies

• Espèces présentes en Europe non détecté ici
• Symptômes gale poudreuse peuvent être 

confondus avec gale commune

Développement maladie 

• Infection par les lenticelles des tubercules lors de 
la tubérisation (jeunes tissus)

• Espèces pathogènes produisent une toxine: la 
Thaxtomin

• Thaxtomin enraye la synthèse de la cellulose, 
élément structurel de la membrane cellulaire; 
cause mort de la cellule

• Intensité des dommages varie en fonction de la 
densité des espèces pathogènes et de leur capacité 
de production de Thaxtomin

Développement maladie (suite)

• Seulement une partie des isolats ont les gènes de 
virulence

• Espèces pathogènes possèdent « groupes de 
gènes » responsables de la production de la 
Thaxtomin

• Ces groupes de gènes: « ilots de pathogénicité » 
sont transférables entre les différentes espèces de 
Streptomyces

• La virulence peut être transmise d’une souche à 
l’autre, créant de nouvelles souches pathogènes.

Rôle des organismes antagonismes
Dr.Linda Kinkel, U. Minnesota

• Intensité de la gale: grandement influencée par la 
population microbienne indigène d’un sol

• Sol devenu suppressif après une longue 
monoculture de pomme de terre

• Sols suppressifs:
Grande densité et diversité de souches 
non pathogènes de streptomyces sp. 
produisant des antibiotiques sont 
responsable de la suppression de la gale

Rôle des organismes antagonismes
Dr.Linda Kinkel, U. Minnesota

• Capacité de développer des sols suppressifs?
• Essais en champs et en serre ont démontré la 

possibilité d’augmenter la densité et la capacité de 
produire des antibiotiques des souches indigènes 
de Streptomyces sp. avec des engrais verts

• Pratiques culturales: composante importante du 
contrôle de la gale 

• Effet à long terme

Approches culturales

• Certaines pratiques déjà connues:
– pH acide 
– Éviter d’enfouir du fumier et/ou de la 

paille avant la culture de PDT
– Humidité du sol constante à la 

tubérisation (durant 4 à 6 semaines)
– Cultivars résistants
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Pratiques culturales
Dr. Robert P. Larkin, USDA Maine

• Études impact des plantes de rotation sur 
maladies de sol; (rotations de 2 et 3 ans) 

• Canola et colza: réduction de l’incidence et 
sévérité

• Gale commune: 18 – 25%
• Rhizoctonie: 25 - 35%

• Soya, fèves vertes, trèfle rouge: présence accrue 
des maladies

• Seigle d’automne comme plante de couverture: 
réduction de gale et rhizoctonie dans toutes les 
rotations

Pratiques culturales (suite)
Dr. Robert P. Larkin USDA, Maine

• Effet combiné crucifères + seigle d’automne:
– Gale: - 30%
– Rhizoctonie: - 41%

• Engrais verts de crucifères:
– Moutarde indienne: -25% gale commune,

-40% gale poudreuse
– Moutarde jaune: pas d’effet

• Pré-germination, irrigation, compost = résultats 
variables en fonction des années

• Millet perlé: ↓ gale; ↑ rendements (Dr. Lazarovits)

Bio fumigation

• Crucifères: riches en glucosinolates
• Glucosinolates se décomposent en isothyocyanates
• Isothyocyanates: gaz connus pour leurs activités 

antimicrobiennes (bio-fumigants)
• Humidité requise pour cette réaction 
• Résultats variables:

– reliés aux conditions d’humidité 
– concentrations de glucosinolates varient selon la 

plante

Essais Bio fumigation

• Dr. Alex Hilton, Écosse
– Irrigation était principale technique de contrôle
– Application de 1t/ha de tourteaux de colza; 

incorporé avant plantation 
– Résultats positifs en 2005 (pluie) négatifs en 2006 

(sécheresse)

• Dr. Reinette Gows, Afrique du sud
– Essais avec divers amendements de crucifères; 

engrais verts, résidus frais, résidus secs
– Résultats variables

Fumigation avec Chloropicrin
Dr. Doug Rouse, U. of Winsconsin

• Bon contrôle de la gale
• Très cher lorsque appliqué sur l’ensemble de la 

superficie
• Agriculture de précision (GPS) permet de placer 

le fumigant là ou sera le rang de PDT 
• Meilleurs résultats en application en bande + 

réduction coûts
• Alternative de dernier recours
• Impact sur l’environnement, arrière effet??

Amendements et produits de synthèse
effets positifs réduction gale

Attention: Essais expérimentaux, résultats variables 
Selon les sites et les conditions

• Polyram (metiram) dans sillon Dr. Coffin, IPE

• Thé de compost, mélange microbien Dr. Larkin, USDA

• Sodium azide (SEP-100) dans le sillon, Dr. Lazarovits, 

• Auxins (2,4-D) Dr. Wilson, Australie + Royaume-Unis
– La thaxthomine et les auxins se font compétition pour sites 

récepteurs dans la cellule 
– Application foliaire, début tubérisation
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Amendements et produits de synthèse 
Peu d’impact sur la gale

Attention: Essais expérimentaux;  résultats variables
selon les sites et les conditions

• Souffre, eau de javel ou antibiotique sur planton, 
argile verte (argimix) dans le sillon Dr. Coffin, IPE

• Plusieurs fongicides et amendements de sol Dr. 
Lazarovits

• Mélanges microbiens, Trichoderma viride DR. Hilton, 
Écosse 

• Agents biologiques commerciaux (Trichoderma
spp., Bacillus subtillis, mycorrhizes) Dr. Larkin, USDA

Fertilisants et éléments chimiques du sol
Dr. Lazarovits, ON

• Purins + fertilisants organiques à teneur élevée en 
azote et ammonium lignosulfate peuvent réduire 
l’incidence de la gale 

• Efficacité dépends nature du sol; formation de 
micro zones de pH élevé; relâche ammoniaque; 
stérilise le sol près des plantons

• Engrais acidifiants 
• Analyses de sol (M. Patterson, Lab A&L ON)

– pH élevés et hautes teneurs en K et Na 
augmentent les risques

– Niveau Mn élevé, ratio K:Mg balancé réduisent 
les risques

Cultivars résistants
Dr. Peter VanderZaag, Ontario

• Technique la + durable, efficace et respectueuse de 
l’environnement, 

• Résistance provient de plusieurs gènes de la PDT: 
difficile à transmettre

• Diversité des souches de Streptomyces sp. et 
l’écologie des sols rendent plus complexe le 
développement de souches résistantes stables

Cultivars Résistants
Dr. Calum Wilson, Australie

• Exploite les variations génétiques de la PDT
• Expose les cellules (cals) obtenues par la culture in 

vitro à la thaxtomine purifiée pour sélectionner les 
clones tolérants des variétés commerciales

• Souches résistantes ainsi obtenues sont mises en 
culture et soumises a des tests de résistance

• Sur 550 clones de 5 cultivars, 1/3 avait une 
tolérance à la gale et avait des caractéristiques 
agronomiques et culinaires similaires aux parents

Conclusion

• Gale commune = maladie de sol complexe
• Persiste malgré de nombreux efforts mis pour la 

contrôler
• Grande diversité des souches de la bactérie 

Streptomyces sp.
• Résultats recherche:

– meilleure compréhension biologie des 
organismes

– contrôle reste difficile, les résultats variables.

Besoins recherche

• Souches présentes au Québec
• Sols suppressifs
• Pratiques culturales
• Bio fumigation
• Amendements de sol
• Produits de synthèse
• Cultivars résistants
• Etc..
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