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Objectifs de l’activité (conformément au plan de travail approuvé) : 
Les objectifs généraux de cette activité sont de : 
1) révéler la présence et l'importance des virus induisant la nécrose de la pomme de terre au Canada; 
2) développer des procédures précises et efficaces pour détecter les virus chez les hôtes et les vecteurs et pour 
dévoiler la propagation et l'épidémiologie des virus, en particulier le PMTV provenant du sol;  
3) étudier les réponses variétales aux virus induisant la nécrose des tubercules les plus importants et identifier les 
cultivars insensibles et/ou résistants aux virus. 
 

Pour l'année financière 2018-2019, les objectifs sont les suivants: 
1. Initiation à la mise au point d’un protocole de PCR permettant la détection de PMTV et de son vecteur fongique 
Spongospora subterranea f.sp. subterranean (Sss) du sol et des tissus végétaux; 
2. Enquête sur les incidences ou les occurrences de virus nécrotiques (principalement PMTV et PVYNTN) dans les 
pommes de terre dans les provinces participantes (principalement le Manitoba et le Nouveau-Brunswick) en 2018; 
3. Début des études sur la sensibilité de jusqu'à 6 cultivars de pomme de terre à la nécrose interne provoquée par le 
virus de la luzerne.  



 

 

 

 

État d’avancement des recherches à ce jour (en termes simples) : 
Nous avons atteint ou dépassé tous les objectifs pour l'année financière 2018-2019 en dépit du démarrage tardif du 
projet (décembre 2018). 
 
Objectif 1. Nous avons fait d’excellents progrès dans le développement d’une analyse d’ADN duplex PCR en temps 
réel / fusion haute résolution (HRM) pour la détection simultanée du virus du sommet touffu de la pomme de terre 
(PMTV) et de son vecteur fongique Spongospora subterranea f. sp. sol souterrain (Sss). Dans le cadre de la 
préparation du projet avant son lancement officiel, nous avons collecté les sols de plusieurs champs du Nouveau-
Brunswick qui étaient connus pour être infestés de PMTV et de Sss et avons installé une plate-forme dans une salle 
de croissance confinée du Centre de recherche et de développement de Fredericton (CRDF). À l'aide de la plate-
forme, nous avons utilisé du tabac ordinaire comme plantes d'appâtage et avons infecté avec succès environ 50% 
de plants de tabac avec PMTV. L'infection a été confirmée à la fois par un test ELISA utilisant un anticorps 
spécifique de PMTV (Agdia) et par une procédure de RT-PCR conventionnelle précédemment décrite (Hu et al. 
2015). Cette plate-forme joue un rôle important dans le projet, car PMTV est connu pour son auto élimination sur 
les plants de pommes de terre et il est donc impossible de l'inoculer et de le maintenir artificiellement dans la 
pomme de terre. Bien que des procédures de diagnostic basées sur PCR pour la détection séparée de PMTV et de 
Sss aient été rapportées (Qu et al 2011; Hu et al. 2016), aucun protocole de détection simultanée des deux agents 
pathogènes n'est disponible. Pour faciliter une détection efficace à la fois de PMTV et de Sss, en particulier leur 
détection dans le sol, nous avons adapté les paires d'amorces Sss décrites par Qu et al. (2011) et conçu de 
nouvelles paires d'amorces pour l'ARN génomique 1, l'ARN2 et l'ARN3 du PMTV, respectivement. Comme prévu, les 
amorces ont permis d'amplifier avec succès l'ARN cible à 138 pb (Sss), 149 pb (PMTV-ARN 1), 179 pb (PMTV-ARN 2) 
et 207 pb (PMTV-ARN 3) (Fig. 1. Tableau du haut). Une RT-PCR duplex pour la détection Sss et PMTV a également 
été réalisée (Fig. 1 Tableau du bas). 
 
Fig. 1. RT-PCR conventionnelle pour la détection du virus du sommet touffu de la pomme de terre (PMTV) et de son 
vecteur fongique Spongospora subterranea f. sp. subterranean (Sss). Tableau supérieur, RT-PCR simplex; Tableau 
inférieur, RT-PCR duplex.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons ensuite procédé à la PCR / HRM duplex en temps réel, sans électrophorèse sur gel, plus efficace pour la 
détection simultanée de PMVT et de Sss et, comme le montre la figure 2, le virus et son vecteur fongique peuvent 
être détectés et différenciés efficacement. La procédure récemment mise au point est en cours d'optimisation et 
devrait être utilisée pour lutter contre l'infestation par le PMTV dans le sol.   



 

 

 

 

Fig. 2. Analyse de l'ADN RT-PCR en temps réel / fusion haute résolution (HRM) pour la détection du virus du 
sommet touffu de la pomme de terre (PMTV) et de son vecteur fongique Spongospora subterranea f. sp. 
subterranean (Sss). La ligne sombre indique les molécules cibles (ARN1, ARN2 et ARN3 de PMTV et Sss) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif 2. Nous avons reçu et testé 248 tubercules du Manitoba et 20 du Nouveau-Brunswick pour les quatre virus 
ciblés, à savoir le virus du sommet touffu de la pomme de terre (PMTV), le virus du bruissement du tabac (TRV), le 
virus de la mosaïque de la luzerne (AMV) et la souche NTN du virus Y de la pomme de terre (PVYNTN) par PCR. 
Parmi les échantillons, 6 ont été testés positifs pour PMTV. Aucun autre virus n'a été détecté. En raison du 
lancement tardif du projet, nous n'avons pas encore vérifié les résultats de la PCR avec d'autres méthodes, y 
compris ELISA.  
 
Objectif 3. En 2015, le virus de la mosaïque de la luzerne  (AMV) était l’agent responsable de la nécrose interne 
sévère dans le tubercule du cultivar Innovator (Nie et al. 2015), ce qui nous a amenés à penser qu’une souche 
nécrotique d’AMV similaire à celle rapportée par Osward en 1950 a été rencontrée. Pour mieux caractériser l'isolat 
(désigné comme isolat CaM), nous l'avons inoculé à six cultivars de pomme de terre et à un clone de reproduction. 
Lors de l'inoculation mécanique, des taches nécrotiques sporadiques de la taille d'une aiguille sont apparues sur les 
feuilles inoculées des cultivars Innovator, Yukon Gold, Rochdale Gold-Dorée et Shepody. Deux semaines après 
l'inoculation, des taches jaunâtres ont commencé à apparaître sur les feuilles nouvellement levées; qui peut être 
associé aux taches nécrotiques de la taille d'une aiguille, selon le cultivar (Fig. 3). Au fil du temps, les symptômes du 
calicot deviennent plus profonds, tandis que les taches nécrotiques restent au même niveau. 
 



 

 

 

 

Fig 3. Exemple de symptômes exprimés sur les feuilles des plants de pommes de terre après une infection primaire 
par l’isolat de CaM du virus de la mosaïque de la luzerne (AMV). A. Symptômes systémiques sur les feuilles de 
F87084. À gauche, feuille d'une plante inoculée à l'improviste; à droite, feuille d'une plante inoculée par AMV 21 
jours après l'inoculation (ppp). B. Taches nécrotiques sur une feuille Innovator inoculée avec AMV à 7 ppp. C à E. 
Symptômes systémiques (C, Chieftain; D, Rochdale Gold-Dorée; E. Yukon Gold) sur les feuilles issues de l'inoculation 
de l'AMV à 14 ppp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons séquencé le génome complet de l'isolat AMV CaM et Ca175-1, isolat jugé non nécrotique dans une 
étude antérieure réalisée par Xu et Nie (2006). Nos résultats montrent que CaM et Ca175-1 appartenaient à un 
groupe génétique différent: IA-I-IB pour CaM et IB-II-IA pour Ca175-1. Malgré la différence génétique, CaM et 
Ca175-1 ont induit des symptômes de feuillage similaires chez Innovator et son cultivar parental Shepody. Nous 
sommes en train d'évaluer les symptômes chez les tubercules de tous les cultivars testés. 
 
Références: 
Qu XS et al. 2011. Journal of Applied Microbiology 110, 769–777. Hu X et al. 2016. Revue canadienne de 
phytopathologie 38: 231-242. Nie X et al. 2015. Plant Disease 99: 1658-1658. Xu H et Nie J. 2006. Phytopathology 
96: 1237-1242. Oswald J W. 1950. Phytopathology 40: 973-991. 
 

Activités de vulgarisation (présentations aux cultivateurs, articles, présentations d’affiches, etc.) : 
Deux présentations orales ont été données :  
(1) Potato Tuber Necrotic Viruses. Journée de la pomme de terre du N.-B., le 28 février 2019, Grand-Sault, N.-B. Nie 
X, Singh M, Lavoie J et Bisht V. « Partenariat canadien pour l'agriculture (PCPA) - Groupe III du Conseil canadien de 
l'horticulture (CCH) - Activité 15 (2018 - 2023) ». Plus de 50 personnes, dont des producteurs, des agents de 
vulgarisation et l'industrie, ont assisté à la réunion. 
 
(2)  Forum technologique nord-est de la pomme de terre 2019. Charlottetown, Î.-P.-É., 20-21 mars 2019. Nie X, 
Dickison V, M Singh, D De Koeyer, H Xu H, Bai Y et Hawkins G. 2019. Nécrose du tubercule de pomme de terre 
induite par le virus de la mosaïque de la luzerne dépend sur des cultivars de pomme de terre plutôt que sur des 
souches de virus. Environ 50 membres du personnel de recherche et développement de diverses organisations du 
Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Maine ont assisté aux réunions. 
 

Premiers résultats (le cas échéant) ou difficultés : 
Malgré le lancement tardif du projet, nous avons progressé de manière significative et avons atteint ou dépassé 
tous les objectifs fixés pour l’année financière. Au cours de l'année financière, nous mènerons un essai pilote sur le 
terrain afin de tester la sensibilité de 11 cultivars de pomme de terre les plus courants et de 4 nouveaux cultivars 
d'AAC à la nécrose des tubercules causée par le PMTV aussi connu comme maladie de tache en couronne. Nous 
demanderons à nos partenaires industriels participants les cultivars qu’ils souhaiteraient faire tester au cours des 
années suivantes, à condition que l’essai du piolet ait prouvé son efficacité. 



 

 

 

 

Principaux messages : 
1. Nous progressons bien dans le développement d'une nouvelle analyse d'ADN PCR en temps réel / fusion 

haute résolution pour la détection simultanée du virus du sommet touffu de la pomme de terre (PMTV) et 
son vecteur fongique Spongospora subterranea f. sp. subterranean (Sss) dans le sol et les tissus végétaux;  

2. D'après l'analyse de la séquence et les résultats pathologiques obtenus, l'isolat du virus de la mosaïque de 
la luzerne (AMV), auparavant considéré comme une « souche nécrotique », était probablement une souche 
régulière. 
 

 

 
Ce projet est généreusement financé par l'entremise de la Grappe agro-scientifique canadienne pour l'horticulture 3, en 

collaboration avec le programme Agri-science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat 
canadien pour l'agriculture, du Conseil canadien de l'horticulture et des intervenants de l'industrie. 

 

 

 

 

 

 


