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La culture de la pomme de terre est la plus importante culture maraîchère au Canada. En 2007, 
elle a représenté 33 % des recettes monétaires tirées de la culture de légumes, soit 846 millions de 
dollars canadiens (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2008). Cette industrie a subi des 
préjudices importants à la suite des découvertes de nématode doré (Globodera rostochiensis), un 
nématode à kyste de la pomme de terre (NKPT), au Québec (2006) et en Alberta (2007).  
 
Les NKPT sont des organismes justiciables de quarantaine à l’échelle internationale. Toute 
nouvelle détection engendre des conséquences importantes pour les entreprises touchées, en 
raison de la fermeture de marchés et de l’obligation de respecter certaines exigences 
réglementaires. Ces conséquences sont d’autant plus importantes pour les régions où les niveaux 
d’infestation sont élevés et où les exigences réglementaires doivent être appliquées pendant 
plusieurs années. Pour ces régions, des méthodes de lutte permettant de diminuer les populations 
de NKPT doivent être disponibles pour assurer la viabilité des entreprises qui désirent poursuivre 
la culture de la pomme de terre.  
 
Un projet de recherche impliquant plusieurs partenaires a débuté en 2007 sur des terrains 
réglementés de la province de Québec. Ce projet avait pour premier objectif d’acquérir une 
meilleure connaissance du nématode doré dans les conditions locales et d’évaluer l’efficacité de 
méthodes de lutte contre celui-ci. Cet effort de recherche a été financé pour trois ans par le 
Conseil du développement de l’agriculture du Québec (CDAQ) grâce à la participation de la 
Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec (FPPTQ), le demandeur du projet, 
ainsi que de vingt-et-un partenaires provenant de plusieurs endroits au Canada. 
 
Parmi les aspects à l’étude dans le cadre de ce projet, l’équipe de recherche de Guy Bélair 
(Agriculture et Agroalimentaire Canada) s’est intéressée à la biologie des NKPT ainsi qu’au 
développement et à l’évaluation de méthodes de luttes adaptées aux populations présentes sur les 
terres infestées du Canada. Afin de développer de nouvelles variétés résistantes aux NKPT, le 
Centre de recherche les Buissons inc. (CRLB) a réorienté son programme d’amélioration 
génétique de la pomme de terre. Des partenaires privés ont aussi participé à l’évaluation de 
cultivars résistants déjà disponibles et de clones prometteurs provenant de divers programmes 
d’amélioration génétique de la pomme de terre. 
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Du côté de la nématologie, les différents sous-projets ont permis d’approfondir les connaissances 
sur la biologie de ce ravageur de la pomme de terre. De plus, des essais conduits à Saint-Amable 
et à Saint-Dominique se sont intéressés à la génétique des populations. Cette percée a permis de 
mieux connaître l’ennemi des cultures présent en s’assurant ainsi que les méthodes de lutte 
développées sont bien ciblées. Des essais ont également été menés sur l’effet des cultures non 
hôtes et de diverses méthodes de lutte sur les populations présentes. 
 

Au cours des trois dernières années, un effort considérable a également été déployé pour 
développer et réaliser des bioessais qui permettent de confirmer l’efficacité des variétés 
résistantes à réduire les populations de NKPT. L’utilisation de variétés résistantes est l’outil le 
plus efficace pour réduire les populations (jusqu’à 85 % de réduction). Dans la plupart des pays 
où les NKPT sont présents, l’utilisation de variétés résistantes est recommandée. Dans certains 
d’entre eux, leur utilisation est même encouragée sur les terres qui ne sont pas réglementées pour 
les NKPT. En ce qui concerne les populations de NKPT présentes au Canada, il est essentiel de 
déterminer le degré de résistance réel de chacune des variétés de pomme de terre. Au cours des 
dernières années, l’équipe de recherche spécialisée en nématologie d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada a raffiné cet outil essentiel à l’obtention de connaissances précises sur le 
niveau de résistance de variétés de pommes de terre. 
 

Du côté de l’évaluation des variétés, des essais ont été conduits sur cinq sites, soit : Saint-
Amable, Saint-Dominique, Sainte-Croix, Louiseville et Rawdon. Cette stratégie a permis 
d’obtenir des résultats plus rapidement en multipliant le nombre d’années-sites. Les équipes de 
Gilles Hamel et d’André Gagnon ont réalisé ces essais. Les paramètres mesurés comprenaient les 
rendements, les calibres, la qualité interne et externe, la susceptibilité aux maladies et l’aptitude à 
la cuisson. Au cours des trois dernières années, quelque 100 variétés ont été évaluées ainsi que 
plus de 150 clones. Le matériel génétique sous évaluation provenait du Centre de recherche les 
Buissons, des stations de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada de Fredericton et 
Lethbridge, de l’Université Cornell, ainsi que de différents programmes américains 
d’amélioration génétique et de distributeurs privés. 
 

Pour tous les intervenants impliqués dans ces projets de recherche, de même que pour les 
représentants gouvernementaux impliqués dans cette croisade contre les NKPT, il est évident que 
ces trois premières années de recherche ne représentent que la première étape d’un long processus 
qui devra se poursuivre durant de nombreuses années. L’expérience vécue dans d’autres pays et 
l’avis d’experts nématologistes de réputation internationale viennent confirmer cette réalité. 
 

Au cours des derniers mois, un comité de travail a été mis en place pour établir les suites à donner 
à l’effort de recherche qui prendra fin en juin prochain. Après de nombreuses discussions, de 
validations auprès d’experts et de consultations menées auprès d’intervenants de l’industrie de la 
pomme de terre d’un bout à l’autre du Canada, le comité a élaboré une structure de recherche qui 
se veut flexible et efficace pour lutter contre cet ennemi de la pomme de terre. Afin que les 
projets futurs soient prometteurs en termes d’avancée scientifique, mais aussi alignés avec les 
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besoins réels de l’industrie de la pomme de terre, la création d’un consortium de recherche 
canadien sur la lutte contre les NKPT est proposée. Cette structure permettrait une concertation 
sur les priorités de recherche des projets à venir. Elle pourrait aussi comprendre la mise en place 
d’installations de recherche permanentes sur des terrains réglementés du Canada. La structure 
provisoire du consortium est présentée à la figure 1. 
 

 
1. Le projet de consortium est une initiative des intervenants de l’industrie 
2. Organisme à créer (non existant) 
3. Financement octroyé à chacun de ces organismes de façon indépendante 
4. Tout autre intervenant impliqué dans la recherche sur les NKPT manifestant de l’intérêt à se 

joindre au consortium 

Figure 1 : Structure provisoire du consortium sur la lutte contre les NKPT 
 

Le projet sera discuté au cours des prochains mois. Des demandes de financement sont 
actuellement en cours pour financer les activités prévues par les acteurs du consortium. 
 
Les discussions sont toujours en cours en ce qui concerne la mission exacte et les objectifs de ce 
consortium canadien sur la lutte contre les NKPT. Tout commentaire à cet égard sera considéré. 
Au cours des prochains mois, les intervenants potentiels seront sollicités afin de connaître leur 
volonté de faire partie du consortium. Les équipes de recherche actuellement impliquées 
devraient continuer de l’être en raison des compétences développées jusqu’aujourd’hui. Il est 
d’une grande importance de déterminer rapidement comment la recherche sur les NKPT pourra se 
poursuivre afin d’améliorer les connaissances sur les NKPT et les méthodes de lutte contre ceux-
ci, afin de soutenir les producteurs déjà affectés par ce ravageur et de façon à être en meilleure 
position si de nouvelles détections se produisent dans le futur.  




