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De nombreux produits chimiques sont utilisés afin de lutter contre divers         
pathogènes chez la pomme de terre. Cette utilisation importante entraîne la     
contamination des nappes d’eau, en plus d’entraîner, dans certains cas, une        
diminution d’efficacité des produits par le développement d’une résistance par 
les pathogènes. Parmi les produits commerciaux détectés, plusieurs sont pulvéri-
sés directement au sillon lors de la plantation et sont utilisés de manière presque    
systématique par plusieurs producteurs. C’est le cas pour les insecticides Admire 
et Titan, ainsi que le fongicide Quadris, ce dernier étant utilisé pour contrer la        
rhizoctonie. Deux maladies importantes qui affectent la pomme de terre au     
Québec et au Canada sont la rhizoctonie (Rhizoctonia solani) et la gale pou-
dreuse (Spongospora subterranea). Tout comme la rhizoctonie, la gale poudreuse 
se développe dans les régions froides et tempérées. Même si le Quadris 
(azoxystrobine)  est efficace pour diminuer les dommages provoqués par la rhi-
zoctonie, il n’élimine pas les sclérotes présents dans le sol. Le Quadris est utilisé 
de façon importante depuis longtemps et une diminution d’efficacité liée à l’utili-
sation de ce produit (résistance à l’azoxystrobine) a été observée au cours des 
dernières années. Tel que préconisé dans l’approche de lutte intégrée, une rota-
tion des pesticides selon leur groupe chimique est primordiale dans la gestion de 
la résistance.  Dans cette optique, trouver des alternatives à l’azoxystrobine afin 
d’éviter le développement de résistance est un choix censé. Des travaux ont dé-
montré un effet positif sur le contrôle de cette maladie avec des sels inorga-
niques, notamment le sulfate de zinc et le sodium tetraborate. 

MISE EN CONTEXTE 

Rhizoctonie : Baisse importante du 
rendement vendable, réduction du 
nombre de tiges par plants, 
manques à la levée, réduction de la 
taille et du nombre de tubercules. 
Le champignon peut survivre sur 
des tubercules qui sont infectés par 
la maladie ou des résidus de plants 
et survivre sur de longues périodes 
dans le sol.  

L’objectif principal de ce projet était d’évaluer l’efficacité de nouvelles molécules pour contrer la rhizoctonie et la 
gale poudreuse dans la production de pommes de terre. 

OBJECTIF 

MÉTHODOLOGIE 

L’expérimentation s’est déroulée dans un champ présen-
tant un historique de fortes infestations des deux mala-
dies au cours des dernières années. La variété de pommes 
de terre Chieftain a été soumise à neuf traitements 
(tableau 1). Chaque parcelle avait cinq mètres de long 
par quatre rangs de large et a été répétée quatre fois. Les 
données ont été recueillies dans les deux rangs du centre. 
En cours de saison, la levée et le développement végéta-
tif ont été évalués pour vérifier la présence de phytotoxi-
cité. À la récolte, les rendements et la répartition des ca-
libres ont été mesurés. Pour évaluer l’incidence des deux 
maladies, 20 tubercules de chaque parcelle ont été lavés 
et analysés.  

Traitement Produit  Dose 

T1 Borax (Sodium tetraborate) 20,35 kg/ha 

T2 Sulfate de zinc 21,13 kg/ha (Zn 35,5 %) 

T3 Sulfate d’aluminium 1 kg/ha (17,2 % Al) 

T4 Double Nickel 1 kg/ha 

T5 Chlore 60 l/ha (10  %) 

T6 Allegro 
3 l/ha (1/3 présemis, 

1/3 sur semences 
et 1/3 au sillon) 

T7 Serenade 12 l/ha 

T8 Quadris 6 ml/100 m 

T9 Témoin sans traitement - 

Gale poudreuse : Produit des lé-
sions à la surface des tubercules 
qui, en grande concentration, mène 
au déclassement des lots. Ces tu-
bercules sévèrement infectés dimi-
nuent de taille et peuvent même 
pourrir en raison d’une respiration 
restreinte ou nulle.   

Tableau 1.  Description des traitements et des doses d’application 
à la plantation 



RÉSULTATS 

INDICE DE RHIZOCTONIE  

 De façon générale, les indices de rhizoctonie sont faibles pour tous les traitements avec des valeurs variant de 0,16 à 
1,31 sur 15 (figure 1). 

 Les tubercules récoltés dans les parcelles traitées au Quadris (T8) et à l’Allegro (T6) ont montré un indice de rhizoc-
tonie significativement inférieur aux parcelles traitées avec le Serenade (T7). 

 Aucun des traitements ne s’est montré significativement différent du témoin sans application de produit. 

Figure 1.  Indice de rhizoctonie selon les différents traitements (lettres significativement différentes à P < 0,004) 

Les résultats des tests de résistance du pathogène Rhizoctonia solani à l’azoxystrobine (ingrédient actif du Quadris) suggé-
rèrent une baisse de sensibilité, mais pas de résistance (données non présentées). 

TESTS DE RÉSISTANCE À L’AZOXYSTROBINE 

MÉTHODOLOGIE (SUITE) 

 Les chartes d’évaluation de la gale commune et de la rhizoctonie développées par l’ACIA ont été utilisées pour classer la 
sévérité des symptômes à la surface des tubercules. Les clés comprennent cinq classes selon le pourcentage de couver-
ture de la maladie, soit 0 (0 %), 1 (1 %), 2 (5 %), 3 (10 %) et 4 (> 15 %). Pour valider la présence de la gale poudreuse, 
des échantillons de tissus contaminés ont été évalués visuellement.  En plus de l’évaluation des traitements mentionnés 
précédemment, des tests de résistance du pathogène face au fongicide Quadris ont été réalisés par le laboratoire et 
l’équipe spécialisée de Phytodata pour la rhizoctonie. Une analyse de la variance, ANOVA, a été effectuée.  



 Aucune différence n’a été observée sur les rendements totaux 
(figure 2). 

 Les parcelles traitées au Borax (T1) et au Quadris (T8) ont généré 
significativement plus de rendements vendables (± 5 tm/ha) que 
les parcelles traitées au sulfate de zinc (T2), au sulfate d’alumi-
nium (T3) et au Serenade (T7). 

 Les parcelles traitées au sulfate de zinc (T2) et au Serenade (T7) 
ont généré significativement moins de rendements vendables que 
les parcelles témoins sans traitement (T9). 

Figure 2.   Rendements totaux et vendables (tm/ha) selon les différents traitements (lettres significativement différentes à P < 0,05) 

RÉSULTATS (SUITE) 

AUTRES MALADIES EXTERNES ET INTERNES 

 

RENDEMENT ET RÉPARTITION DES CALIBRES 

Les tubercules issus des différents traitements n’ont montré aucune différence sur la présence de gale poudreuse ni sur la 
gale commune avec des valeurs très faibles pour chacun.  Également, aucune différence n’a été retrouvée sur les maladies 
internes étudiées, soit le cœur creux, le cœur brun et la présence d’anneau vasculaire.  



 
À RETENIR 

 
Parmi les différents traitements effectués pour contrer la rhizoctonie et la gale poudreuse, les parcelles 

traitées au Quadris (T8) et à l’Allegro (T6) ont permis de se différencier du traitement au Serenade (T7) 
et d’obtenir un indice de rhizoctonie inférieur à 0,2. Avec ces résultats similaires, l’Allegro pourrait 

possiblement être une alternative au fongicide Quadris qui a montré des signes de résistance 
au cours des dernières années. Toutefois, l’ensemble des traitements ne s’est pas montré significativement 

différent du témoin sans traitement (T9).   
 

Pour ce qui est de la gale poudreuse et des autres maladies étudiées (gale commune, cœur creux, cœur brun 
et anneau vasculaire), tous les traitements ont réagi de la même façon et aucune différence n’a été observée.  

 
Également, les traitements au Borax (T1) et au Quadris (T8) ont permis d’obtenir des rendements vendables 

supérieurs aux traitements de sulfate de zinc (T2), de sulfate d’aluminium (T3) et de Serenade (T7), 
environ 5 tm/ha.  

 
Comme l’ensemble des traitements, excepté celui avec le Serenade, a permis d’obtenir des bons résultats, 

une étude plus exhaustive permettant d’évaluer différentes doses d’application pourrait permettre 
de différencier davantage les produits susceptibles de contrôler plus efficacement la présence 

de rhizoctonie et de gale poudreuse. 
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