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Objectifs de l’activité 
Recueillir des données sur la présence de la chip zébrée des pommes de terre au Canada et examiner les tubercules 
présentant des symptômes pour détecter la présence de l’agent étiologique Candidatus Liberibacter solanacearum 
(Lso); obtenir de nouvelles données sur l’insecte vecteur, le psylle de la pomme de terre, en recueillant des 
échantillons dans les champs, en identifiant les espèces et leurs étapes de développement, en cartographiant les 
cas relevés s’il y a lieu, en établissant et en mettant en œuvre un programme de surveillance, en évaluant les effets 
des conditions météorologiques et des variations et mouvements régionaux, en déterminant la portée 
géographique potentielle et en établissant un modèle de prévision géographique sur le cycle biologique et le 
développement de l’insecte. 
 
D’autres objectifs de recherche ont été ajoutés en 2015 : 
Accroître l’étendue et la fréquence d’échantillonnage (objectif atteint; plan à portée élargie pour 2016) 
Trouver d’où proviennent les échantillons inconnus (problème résolu, mais les données ne seront pas intégrées aux 
cartes) 
Détecter la présence de psylle de la pomme de terre ainsi qu’en déterminer l’espèce et l’état, le cas échéant 
(objectif atteint) 
Effectuer une analyse d’ADN sur des spécimens de psylle de la pomme de terre afin de déterminer s’ils contiennent 
l’agent pathogène Lso (objectif atteint) 
Entreprendre l’analyse géographique de la répartition probable et les périodes d’activité du psylle de la pomme de 
terre (objectif atteint; en cours) 
 



 

 

Dresser et vérifier la liste des psylles apparentés ainsi que préparer un guide avec photos (objectif atteint; en cours) 
Effectuer une analyse d’ADN des psylles de la pomme de terre pour en déterminer l’origine et le lien avec les 
populations des États-Unis (objectif atteint; en cours) 
Entreprendre l’évaluation des autres options concernant les plantes hôtes pour le psylle de la pomme de terre 
(objectif atteint; évaluation en cours) 
 
Buts et activités clés pour 2016 : 

• Faire un relevé des psylles de la pomme de terre (espèce envahissante) et effectuer des tests pour détecter 
la chip zébrée (maladie) Coordonner le relevé dans l’ensemble du Canada et établir les différences entre les 
types de psylle et d’autres insectes 

• Mener des tests sur les tubercules présentant des symptômes pour y détecter la présence de 
Candidatus Liberibacter solanacearum 

• Faire un relevé des insectes vecteurs et en établir la cartographie, fournir des guides, analyser les 
populations et établir des prévisions 

• Évaluer les conséquences des conditions météorologiques et l’importance possible des autres plantes hôtes 
• Établir des stratégies de contrôle, au besoin (d’ordre chimique, cultural, microbien et biologique) 
• Recueillir de l’information sur les sources de psylle de la pomme de terre et les activités de l’espèce 
• Mettre au point des techniques afin de prévoir le développement et la capacité de survie du psylle 

 
Progrès de la recherche à ce jour  
Le psylle de la pomme de terre, Bactericera cockerelli, s’attaque aux plantes de la famille des solanacées (qu’elles 
soient de culture ou non, comme la pomme de terre, le poivron, la tomate et la morelle, respectivement). La 
présence de cet insecte progresse dans plusieurs pays, ce qui cause d’importantes pertes en Nouvelle-Zélande et 
aux États-Unis. Il ne cause pas tant de dommages en soi, mais il transporte un agent pathogène qui cause la chip 
zébrée, une maladie dont le principal symptôme est la présence de rayures foncées dans la chair des pommes de 
terre. Le psylle de la pomme de terre a été détecté au Canada en 2015, mais pas au cours de la période 
d’échantillonnage de 2013-2014. L’analyse d’ADN des spécimens capturés a révélé qu’ils n’étaient pas porteurs de 
l’agent pathogène de la chip zébrée. La portée de l’échantillonnage du psylle de la pomme de terre sera élargie en 
2016 (avec l’aide des collaborateurs Larry Kawchuk, Scott Meers et des participants du réseau) afin d’inclure 
davantage de sites et d’installer un nombre plus élevé de cartons par emplacement (en respectant le plan 
d’échantillonnage initial préparé en 2013). De plus, des méthodes de prévision et de surveillance seront établies et 
peaufinées.   
 
Un réseau bénévole de surveillance a été mis sur pied pour le Canada; des cartons autocollants jaunes ont été 
fournis aux membres participants. Un nombre minimal de 4 cartons jaunes a été recommandé aux participants, 
mais jusqu’à 16 cartons sont utilisés par champ, aux endroits où la présence de psylle de la pomme de terre a été 
détectée. Les cartons sont examinés au microscope. D’autres séances d’échantillonnage ont été effectuées au 
moyen d’un aspirateur de prélèvement à essence, de filets et d’un examen rigoureux des feuilles.   
 
À la fin de juin et au début de juillet 2015, l’échantillonnage n’a donné que très peu de résultats : dans la plupart 
des champs où il y avait 16 cartons, aucun spécimen n’avait été capturé (dans quelques cas, un spécimen avait été 
capturé). Jusqu’à présent, la présence de psylle de la pomme de terre n’a été détectée que dans le sud de l’Alberta. 
Aucun psylle de la pomme de terre n’a été capturé au Canada au cours de la période d’échantillonnage 2013-2014 
(du Nouveau-Brunswick à la Colombie-Britannique, ce qui représente plus de 1 000 cartons par année). Aucun œuf 
ni spécimen immature n’a été trouvé en 2015, malgré l’examen de milliers de plantes de pomme de terre en champ 
et en laboratoire.   
 
En tout, 1 782 cartons jaunes ont été analysés au laboratoire de l’Université de Lethbridge, par l’entomologiste 
Dan Johnson, l’adjoint de recherche Bradley Big Swallow (étudiant) et Sampath Walgama (depuis septembre 
dernier), qui apporte une expertise supplémentaire en entomologie. Plus de 5 000 psylles autres que celui de la 



 

 

pomme de terre ont été dénombrés sur les cartons. Des psylles de la pomme de terre ont été observés dans 
seulement 6 champs, pour un total de moins de 20 spécimens (le nombre de champs ayant fait l’objet d’un 
échantillonnage par le personnel de l’Université et la plupart des membres du réseau est connu, mais en Alberta, 
certains membres clés du réseau n’ont pas indiqué le nombre ou l’emplacement des sites d’échantillonnage; ces 
données sont donc inconnues).  
 

Cartons jaunes installés dans les champs aux fins d’échantillonnage du psylle de la pomme de 
terre au Canada 
Cartons reçus en date d’octobre 2015 
Prov. Cartons  Pourcentage 
Alb. 998  56,0 
C.-B. 42  2,4 
Man. 141  7,9 
N.-B. 546  30,6 
Ont. 6  0,3 
Sask. 11  0,6 
Qué. 38  2,1 
 1 782  100      
D’autres cartons ont été reçus après le 10 novembre 2015, soit 1 110 de la Colombie-Britannique. 

 
On a effectué une analyse d’ADN sur les psylles de la pomme de terre capturés (par amplification en chaîne par 
polymérase) pour y détecter la présence de l’agent pathogène Lso, qui est responsable de la chip zébrée. Aucun 
résultat positif n’a été obtenu, ce qui signifie qu’aucun cas de chip zébrée n’a encore été consigné au Canada.  
 
Il existe des différences dans les sous-populations de psylle de la pomme de terre, notamment quant à la région 
source, l’historique et les adaptations (p. ex. la capacité de survie dans de rudes conditions météorologiques), ce 
qui les distingue sur le plan génétique (haplotypes). L’analyse de l’ADN du psylle de la pomme de terre au moyen de 
techniques standard, fiables et éprouvées reposant sur la sous-unité 1 de cytochrome c oxydase (COI) a indiqué que 
deux haplotypes étaient présents dans le sud de l’Alberta. Ces variantes génétiques donnent des indices quant à la 
source des psylles qui ont envahi le Canada et qui y ont établi de petites populations. Dans le cadre des études 
réalisées aux États-Unis, quatre haplotypes de psylle de la pomme de terre ont été identifiés grâce à la séquence 
d’ADN de la COI puis consignés. Les trois haplotypes les plus courants sont surveillés dans les régions des États-Unis 
où sont cultivées des pommes de terre. L’haplotype « Nord-ouest » se trouve principalement dans l’État de 
Washington et un peu en Idaho. L’haplotype « Ouest » se trouve principalement dans les États de Washington, de 
l’Oregon, de l’Idaho et de la Californie; d’autres états en comptent un petit nombre. L’haplotype « Centre » est 
prédominant au Texas, au Kansas, au Colorado, au Wyoming et au Nebraska. 
 
Résultats : Nous avons trouvé les haplotypes Centre et Ouest en Alberta, en utilisant la technique COI (qui repose 
sur une correspondance à 100 % de la séquence d’ADN) dans le cadre d’une recherche collaborative au Centre de 
recherche Lethbridge. Seuls les psylles de la pomme de terre adultes qui ont été capturés sur des cartons jaunes en 
champ ont fait l’objet de tests. Jusqu’à présent, l’haplotype Centre est plus courant et a été relevé dans l’ensemble 
de la partie sud de l’île Bow, en Alberta, et l’haplotype Ouest a été relevé dans l’ensemble de la partie nord de 
Coaldale, en Alberta également.  
 
Analyse des données en vue d’établir des tendances et des prévisions 
Trois démarches ont été étudiées :  
a. Un modèle de croissance et de développement de la population en fonction des conditions météorologiques et 
d’autres variables environnementales est en cours de préparation. Il repose sur les données extraites des études 
publiées réalisées en laboratoire et sur le terrain. 
b. Une analyse de mise en correspondance avec le climat, semblable à Climex et aux méthodes afférentes 
largement utilisées pour d’autres insectes, est en cours dans le cadre des travaux de recherche de l’étudiante de 



 

 

cycle supérieur Summer Xia (Qing Xia). Les données fournies par les chercheurs des États-Unis (principalement de 
l’Idaho) serviront à établir une modélisation de la répartition de l’espèce et à faire une analyse statistique. De 
janvier à mars 2016, la mise à l’essai d’un logiciel et d’un outil statistique a très bien avancé. Nous attendons les 
données des collaborateurs des États-Unis; l’approbation a été obtenue en principe.  
c. De plus en plus de données sur la répartition des autres plantes hôtes sont recueillies et compilées, avec l’aide de 
spécialistes des végétaux et des plantes adventices.  
 
Domaines ciblés pour les travaux de 2016-2017 
a. L’échantillonnage dans les champs a été un facteur limitant : dans bon nombre de cas, le nombre d’échantillons 
par champ était trop petit, le nombre de champs ayant fait l’objet d’un échantillonnage n’était pas suffisamment 
élevé et l’information nécessaire (comme l’emplacement où l’échantillonnage a eu lieu) n’a pas été fournie. Nous 
avons déployé le plus d’efforts supplémentaires (temps et coûts) que possible en 2015, mais d’autres 
échantillonnages sont nécessaires en 2016. Un financement supplémentaire pour les dépenses sur le terrain et du 
personnel payé nous permettrait d’obtenir des résultats précis et exacts. Un échantillonnage plus fréquent et mieux 
coordonné ainsi que des analyses rapides sont requis.   
b. L’analyse d’ADN visant à déterminer la source des populations de psylles et à détecter la présence de l’agent 
pathogène Lso qui cause la chip zébrée est le point central de l’étude, maintenant que l’insecte a été trouvé au 
Canada. Dans le cadre du projet, nous avons la chance de compter sur la collaboration et l’expertise de 
Larry Kawchuk, Ph. D., et son équipe, qui travaillent étroitement avec le personnel de l’Université. D. Johnson a 
appris à extraire de l’ADN, en appui aux prochains travaux. En plus du temps de travail requis, nous tenterons 
d’assumer les coûts des travaux en laboratoire nécessaires dans le cadre de cette importante recherche. Si l’agent 
pathogène Lso est relevé, nous aurons besoin de matériel supplémentaire et de plus de temps pour effectuer 
l’analyse d’ADN et fabriquer une hotte d’isolement. 
c. Des cartons jaunes (1,50 $ chacun) seront placés dans des champs de l’ensemble du Canada. Nous pourrions en 
utiliser jusqu’à 3 000 en 2016 et même plus en 2017. Chaque carton est examiné au microscope, et le nombre 
d’insectes qui s’y trouve est consigné.  
d. Il faut établir un système de surveillance spatiale et géographique, en commençant par l’Alberta et le Manitoba.  
e. Nous devons présenter les résultats et des articles scientifiques sur les résultats d’échantillonnage (2016), sur 
l’analyse des haplotypes et les résultats afférents (2016) ainsi que sur la prévision des endroits où les populations 
pourraient s’installer et croître (2017).  
 
Activités connexes 
Johnson D., L. Kawchuk, S. Meers, Q. Xia et participants du réseau. « Canadian zebra chip and potato psyllid 
monitoring network », affiche présentée à l’assemblée générale annuelle de l’American Phytopathological Society, 
Pasadena (Californie), 3 août 2015.       
 

Johnson D., L. Kawchuk, S. Meers, Q. Xia, S. Walgama, B. Big Swallow, M. Martin-Johnson, R. Sidoo et participants 
du réseau. « Potato psyllid, an invasive species in Canada: abundance, population characteristics, and vector 
status », exposé oral (D. Johnson) présenté au cours de l’Alberta Potato Conference & Trade Show de la Potato 
Growers of Alberta, 18 novembre 2015.    
 

Johnson D., L. Kawchuk, S. Meers, Q. Xia, S. Walgama et participants du réseau. « Potato psyllid in Alberta », exposé 
présenté à une réunion d’agriculteurs organisée par les Fermes Cavendish, Taber (Alberta), 23 mars 2016.     
 

Johnson, D. « Practical examples of sampling at a range of scales: two agricultural insect studies », séminaire, 
département de mathématiques et d’informatique, 1er avril 2016.   
 

Un manuscrit scientifique sur les résultats d’échantillonnage et d’analyse d’ADN est en cours de rédaction, aux fins 
de présentation à une revue scientifique. Un résumé a été approuvé aux fins de présentation à l’assemblée 
générale annuelle de la Potato Association of America, intitulé : « Sampling and DNA Analysis of Potato Psyllids 
(Bactericera cockerelli) in Alberta, Canada, 2013-2015 ». 
 



 

 

Médias : 
• Glen, Barb. « Potatoes free of zebra chip — so far », Western Producer, 10 juillet 2015. Comprend des 

photos d’insectes prises par Dan Johnson.    
• Glen, Barb. « Insect found in Alberta but disease not present », Western Producer, 25 septembre 2015.  
• Isaacs, Julienne. « Zebra Chip Update », Spudsmart, 20 janvier 2016. Comprend des photos d’insectes prises 

par Dan Johnson.     
• Compilation par le personnel. « Australian research into natural potato psyllid pathways », Spudsmart, 

3 mars 2016. Comprend des photos d’insectes prises par Dan Johnson.     
• Glen, Barb. « Sticky traps test for psyllid insects. Insects can carry a pathogen-causing bacteria that makes 

potatoes unappealing », Western Producer, 10 mars 2016.   
 
Résultats préliminaires (s’il y a lieu) ou défis 
Le psylle de la pomme de terre est un vecteur de l’agent pathogène qui cause la chip zébrée, une maladie grave qui 
touche l’attrait commercial des pommes de terre. On a relevé des psylles de la pomme de terre en Alberta, en très 
petit nombre, mais l’agent pathogène n’était pas présent (jusqu’à présent du moins). 

Principaux messages 
Les preuves démontrent que le programme de surveillance, bien qu’il soit principalement axé sur des efforts 
bénévoles et qu’il soit peu structuré, est fructueux et qu’il doit se poursuivre. Nous avons été en mesure de relever 
des populations très distinctes et composées d’un très petit nombre de spécimens. Ces derniers ont fait l’objet 
d’une analyse d’ADN afin de déterminer s’ils étaient porteurs de l’agent pathogène des plantes responsable de la 
chip zébrée, pour identifier les types génétiques et pour déterminer les sources d’où proviennent ces psylles de la 
pomme de terre. À l’heure actuelle, d’autres échantillons sont requis : ils doivent être prélevés par des 
échantillonneurs expérimentés et respecter le nombre minimal de cartons nécessaires par champ, et leur 
emplacement sera dûment consigné. Jusqu’à présent, nous avons mis sur pied un réseau d’échantillonnage 
bénévole, mais nous avons aussi utilisé un programme financé pour établir des techniques et une capacité en 
laboratoire (pathologie et analyse moléculaire; techniques d’échantillonnage sur le terrain, statistiques et début de 
la création d’un modèle de prévision).   
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ainsi que par le programme Agri-innovation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui s’inscrit dans le cadre de 
l’initiative Cultivons l’avenir 2. 

 


