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Objectifs de l’activité (conformément au plan de travail approuvé) 
Cette activité vise à développer une méthode rapide et précise pour quantifier la présence du V. dahliae (agent 
pathogène affectant la pomme de terre et d’autres cultures canadiennes comme la tomate, la luzerne et le 
tournesol) et autres espèces verticilliennes d’importance pour les pommes de terre du Canada. Une méthode 
d’amplification en chaîne par polymérase en temps réel sera mise au point pour d’autres espèces verticilliennes qui 
se trouvent possiblement en sol canadien et qui sont des agents pathogènes ou qui produisent des microsclérotes 
pour interférer avec la fiabilité des méthodes de numération sur plaques traditionnelles. Vers la fin du projet, la 
méthode sera adaptée à un contexte de laboratoire commercial afin que les résultats d’analyses soient produits 
assez rapidement pour permettre aux producteurs de choisir des moyens de lutte avant la plantation.  
 
Progrès de la recherche à ce jour (utiliser un langage simple) 
Selon un examen de la littérature et une discussion avec Guillaume Bilodeau (ACIA, Ottawa), les espèces 
verticilliennes choisies pour l’amplification en chaîne par polymérase en temps réel dans les terres de culture des 
pommes de terre étaient des espèces produisant des microsclérotes (V. dahliae, V. tricorpus, V. longisporum, V. 
isaacii, V. klebahnii et Gibellulopsis nigrescens [anciennement V. nigrescens]) et l’espèce pathogène qui ne produit 
pas de microsclérotes V. albo-atrum. Une collection de ces espèces a été générée à partir d’isolats existants du Soil 
Ecology Laboratory et du laboratoire de Fouad Daayff, Ph D., Université du Manitoba et de la Collection de cultures 
fongiques canadiennes de l’AAC, Katherine Dobinson, Ph D., AAC et Guillaume Bilodeau, Ph D., AAC. L’isolat V. 
longisporum a été obtenu de Krishna Subbarao, Ph D., de l’Université de Californie à Davis. Il avait été isolé d’un 
chou-fleur en Californie. Le Soil Ecology Laboratory a dû importer l’isolat avec l’homologation de l’ACIA. Le 
laboratoire a aussi dû élaborer des protocoles et des moyens d’isolement pour obtenir l’homologation PP1 de 
l’ACIA et pouvoir travailler avec ces espèces. Nous avons également reçu un isolat de V. longisporum d’AAC, dérivé 
du canola au Manitoba. 
 



 

 

Nous avons pris soin de générer des cultures pures à partir de chaque isolat. Ces cultures pures ont ensuite été 
testées pour les traits morphologiques et le séquençage des IGS afin de confirmer l’identification des espèces. Une 
méthode d’extraction de l’ADN génomique des sols de culture des pommes de terre asséchés au Manitoba a été 
optimisée par l’examen de différentes trousses d’extraction commerciales, variant le poids du sol et le moment de 
rupture à l’aide d’un broyeur à billes et la détermination du rendement et de la qualité de l’ADN par 
spectrophotométrie.  
 
Des ensembles d’amorces en temps réel des espèces verticilliennes ont été obtenus par la littérature, le laboratoire 
de Guillaume Bilodeau, Ph D., ou désignés à l’interne à partir d’un séquençage des IGS et de la banque de données 
Genebank. L’ADN génomique des cultures pures des espèces verticilliennes a été examiné à l’aide d’amorces et de 
dilution d’extraits d’ADN et au moins un ensemble d’amorces choisi, spécifique à une espèce, a été utilisé dans les 
études subséquentes. Ensuite, les amorces choisies ont été comparées à l’ADN génomique des espèces ajoutées au 
sol. Pour le V. dahliae, différentes quantités de microsclérotes (5, 10, 25, 50, 100, 150, 250 microsclérotes g-1 sol 
asséché) ont été ajoutées au sol et pour toutes les autres espèces, différentes quantités d’ADN génomique extrait 
des cultures pures. 
 
Des échantillons de terre provenant de 20 champs de pommes de terre commerciales au Manitoba ont été 
analysés. Ils ont été placés sur l’appareil de Sorensen et 62 colonies produisant des microsclérotes ont été choisies 
au hasard et transformées en isolats de cultures pures pour examen approfondi des amorces. Les isolats ont été 
identifiés par leur morphologie et le séquençage des IGS. Il s’agissait du V. dahliae (44), V. tricorpus (16), V. 
klebahnii (1) et G. nigrescens (1). Les amorces d’espèce en temps réel ont été comparées à ces isolats. 
 
Des échantillons de sol de divers champs commerciaux choisis au Manitoba ont été analysés pour déterminer la 
quantité de verticilliose à l’aide de plaques humides et également d’amorces d’espèces en temps réel. Les résultats 
ont validé que les espèces dominantes étaient les suivantes : V. dahliae et V. tricorpus. De plus, des numérations 
sur plaques de verticilliose ont clairement été touchées par la présence des deux espèces. Bien que les 
numérations ne soient pas spécifiques au V. dahliae qui est considéré comme un agent pathogène grave pour la 
pomme de terre, l’importance économique du V. tricorpus est incertaine. 
 
Bernie Zebarth, Ph. D., a fourni des échantillons de sol et de plantes prélevés dans le cadre des essais menés sur 
six champs de pommes de terre commerciales situés au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. Ces 
échantillons ont servi à valider les protocoles établis pour le Manitoba. Ils ont été mis sur plaque aux fins de 
production de microsclérotes de verticilliose et aux fins d’analyse PCR en temps réel pour V. dahliae, V. tricorpus et 
V. longisporum, ainsi qu’aux fins d’une analyse PCR conventionnelle pour V. albo-atrum. Les numérations sur 
plaques étaient basses. Une faible fréquence et une petite quantité ont été trouvées pour V. dahliae. Nous nous 
attendions à ce que les sols contiennent une grande quantité de verticilliose, plus particulièrement de V. albo-
atrum. Nous avons donc minutieusement examiné l’ensemble d’amorces de V. albo-atrum et nous avons constaté 
qu’il n’était pas cohérent. Nous avons donc préparé un nouvel ensemble d’amorces pour V. albo-atrum, qui est 
cohérent pour cette espèce.  
 
Notre autre observation était que les valeurs de Ct obtenues pour les essais en temps réel sur les sols argileux du 
Manitoba et des Maritimes étaient très élevées, ce qui peut être attribuable aux faibles niveaux d’ADN de 
verticilliose ou à l’inhibition engendrée par la matière organique présente dans les sols argileux. De plus, en ce qui 
concerne les sols sablonneux, les essais en temps réel permettraient de dénombrer jusqu’à environ 
20 microsclérotes par gramme de sol, ce qui, à notre avis, n’est pas suffisant pour constituer une méthode 
commerciale fiable sur laquelle fonder les décisions de gestion. Nous évaluons donc maintenant une 
centrifugation-flottation (dans une solution de sucrose) de 100 g de sol afin d’extraire de l’ADN dans davantage de 
types de sol et de limiter les inhibiteurs.  
 
Enfin, la dernière innovation a été l’amélioration de l’étalonnage des essais en temps réel. Au départ, nous avons 
utilisé de l’ADN d’isolats de culture, et les résultats étaient bons. Par contre, la méthode n’était pas uniforme. 



 

 

Nous avons donc cloné des gènes d’étalonnage propres à chacune des espèces afin de les utiliser dans le cadre des 
essais en temps réels à l’avenir.  
 
Nous avons lancé une collaboration avec le laboratoire PSI au Manitoba afin de former son personnel sur le 
traitement des échantillons, l’extraction et l’analyse des espèces verticilliennes. Ces travaux sont financés par 
l’intermédiaire d’autres projets. 
 

Activités connexes (présentations aux agriculteurs, articles, affiches, etc.) 
Tenuta, M. « Verticillium and fumigation », réunion des producteurs de McCain, Portage la Prairie, 
22 octobre 2015. 
Tenuta, M. Projets de l’Université du Manitoba sur la pomme de terre s’inscrivant dans le programme Cultivons 
l’avenir 2, réunion de production printanière de Keystone Potato Growers, Portage la Prairie, 22 février 2016. 
Résultats préliminaires (s’il y a lieu) ou défis 
Nous avons réalisé d’excellents progrès quant à l’établissement d’essais PCR en temps réels pour les espèces 
verticilliennes dans les terres de culture des pommes de terre et les plantes. Les méthodes utilisées ont récemment 
été peaufinées au moyen de gènes d’étalonnage clonés et de l’extraction à partir de 100 g de terre et non 0,4 g. 
Théoriquement, il s’agit d’une augmentation de 250 fois la concentration en ADN d’espèces verticilliennes extrait 
du sol, ce qui devrait réduire l’écart entre les échantillons grâce à la plus grande quantité de sols extraite.  
 
Principaux messages 
Il existe plusieurs espèces verticilliennes dans les terres de culture des pommes de terre. Une espèce présente au 
Manitoba, V. tricorpus, produit des microsclérotes et fait augmenter les numérations sur plaques de verticilliose. 
Des essais PCR en temps réel ont été établis pour enrayer ce problème. Nous avons découvert que V. tricorpus 
n’est pas un agent pathogène de la variété Russet Burbank. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les agriculteurs 
puisqu’ils n’auront probablement pas à lutter contre cette espèce, mais cela signifie aussi que les analyses du sol 
traditionnelles à l’aide de plaques sont inutiles au Manitoba. 
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