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Objectifs de l’activité  
 Développer une méthode rapide et précise pour quantifier la présence dans le sol du V. dahliae 

(un agent pathogène affectant la pomme de terre et d’autres cultures canadiennes comme la 

tomate, la luzerne et le tournesol) et du V. longisporum (un agent pathogène affectant le canola 

et d’autres cultures de la famille des moutardes) pour les producteurs de pommes de terre du 

Canada. 

 Adapter la méthode 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 
 Constituer une collection de cultures d’espèces verticilliennes pathogènes dominantes de 

partout au Canada aux fins d’atteinte des objectifs suivants. 

Terminé. 

Une collection de cultures d’espèces verticilliennes de forme microsclérote et non 

microsclérote, soit V. dahliae, V. albo-atrum, V. longisporum, V. tricorpus, 

Gibellulopsis nigrescens (anciennement V. nigrescens), V. isaacii et V. klebahnii a été obtenue 

des laboratoires d’écologie des sols et de phytopathologie de l’Université du Manitoba, de 

l’ACIA à Ottawa, d’AAC (collection nationale et laboratoire de London) et du département de 

phytopathologie de l’Université de la Californie à Davis. 

Chaque culture a été purifiée et nettoyée de ses contaminants par isolation monosporique. 

L’espèce a ensuite été confirmée par morphologie et séquençage. 

 Déterminer l’efficacité des amorces d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) connues 

pour l’identification des isolats V. dahliae et V. longisporum. 

Terminé. 



Après avoir constaté que nous devions aller plus loin que la sélection d’amorces pour seulement 

deux espèces, nous avons vérifié ou généré de nouveaux ensembles d’amorces et disposons 

maintenant d’ensembles fiables pour V. dahliae, V. albo-atrum, V. longisporum, V. tricorpus, 

Gibellulopsis nigrescens (anciennement V. nigrescens), V. isaacii et V. klebahnii. 

 Constituer une banque de sols de culture de pommes de terre provenant de partout au Canada 

et caractériser les échantillons recueillis au moyen de méthodes conventionnelles afin d’en 

déterminer la densité en propagules verticilliennes, et les utiliser aux fins d’atteinte des objectifs 

suivants. 

Terminé pour le Manitoba; les résultats sont utilisés dans la phase en cours pour l’élaboration 

de la méthode. 

À l’été de 2015, des échantillons de sol seront recueillis en Alberta, en Ontario et au Québec. 

À l’été de 2016, ce sera au tour des provinces de l’Atlantique. 

 Concevoir, à titre de référence interne, un gène à copie unique qui illustrerait l’efficacité 

variable de diverses PCR de l’ADN des sols. 

Non terminé. 

Nous sommes en train d’évaluer les méthodes publiées et de déterminer la nécessité de se 

doter d’une référence interne. Il existe de nombreuses publications pour lesquelles aucune 

norme interne n’a été utilisée. 

 Élaborer une PCR en temps réel du triplex avec référence interne pour la quantification de 

V. dahliae et V. longisporum dans le sol. 

Nous avons terminé l’élaboration d’une PCR quantitative pour les réactions des ensembles 

d’amorces. 

Lorsque les espèces présentes dans le sol des diverses régions du Canada seront confirmées, 

nous déciderons quels ensembles d’amorces doivent être combinés pour la détermination 

d’espèces multiples. 

 Déterminer si le numéro de la copie de l’ADNr varie selon l’isolat de V. dahliae et si ce facteur 

influence la quantification par PCR en temps réel. 

Non terminé. 

 Déterminer le degré d’inhibition de la PCR en temps réel du triplex pour les sols en ajoutant des 

mélanges réactifs à des concentrations connues de la référence interne. 

Non terminé. 

 Comparer la quantification par PCR nichée en temps réel du triplex aux résultats d’analyses 

conventionnelles de la présence de la verticilliose dans le sol par numération sur plaques.  

Nous avons mis en relation les résultats de PCR quantitatives et de numération sur plaques pour 

le Manitoba. 

Nous progressons vers l’atteinte de cet objectif, et les besoins se précisent en fonction des 

espèces présentes dans les sols canadiens. 

 Établir si les propriétés du sol sont un facteur déterminant de la relation de quantification de la 

verticilliose entre la PCR nichée en temps réel du triplex et l’analyse conventionnelle par 

numération sur plaques. 

Nous avons optimisé l’extraction de l’ADN pour les sols manitobains. 



Lorsque la méthode sera élaborée, nous devrons la calibrer en fonction des numérations sur 

plaques pour une variété de types de sols. 

 Déterminer si V. longisporum est présent en quantité appréciable dans le sol. 

Nous avons examiné pour ce faire 12 champs de culture de pommes de terre au Manitoba, mais 

souhaitons poursuivre l’analyse sur d’autres sols en 2015. 

Le sol d’autres régions sera examiné afin de déceler la présence de V. longisporum, mais 

également de toutes les espèces verticilliennes recueillies en culture et dans les ensembles 

d’amorces. 

 Adapter la PCR nichée en temps réel du triplex afin d’en permettre l’utilisation dans les analyses 

agricoles commerciales. 

L’industrie manitobaine de la pomme de terre, la province du Manitoba et Génome Canada ont 

manifesté le désir de créer un partenariat avec la Pest Surveillance Initiative (PSI) du Manitoba 

en vue de commercialiser nos méthodes et de les rendre accessibles aux producteurs. 

Nous croyons qu’il s’agit de la meilleure façon d’aller de l’avant, puisque le laboratoire possède 

des ressources et a à cœur d’offrir ses services aux producteurs. 

Résultats préliminaires (s’il y a lieu) ou défis 
V. tricorpus est présent dans le tiers des sols du Manitoba. Ces sols affichent des numérations sur 

plaques extrêmement élevées de verticilliose, et ces résultats s’expliquent par la présence de 

V. tricorpus, et non de V. dahliae. La fréquence de V. klebahnii et V. isaacii est très faible, et la 

présence de V. longisporum n’a pas été détectée. Cependant, vu l’importance des espèces autres que 

V. dahliae dans la surestimation de la verticilliose affectant la pomme de terre par numération sur 

plaques, nous procéderons à l’examen d’autres sols. 

Les ensembles d’amorces élaborés semblent fiables et en mesure de quantifier la présence d’espèces 

verticilliennes à au moins deux microsclérotes par gramme de sol. 

Principaux messages  
Au Manitoba, les quantités très élevées de verticilliose sont liées à la présence de V. tricorpus, qui n’est 

pas considéré comme un agent pathogène affectant la pomme de terre. Dans l’intérêt des producteurs, 

nous devrons trouver des ressources nous permettant de déterminer si c’est bel et bien le cas. Notre 

hypothèse selon laquelle les quantités élevées de verticilliose dans les sols du Manitoba ne justifient pas 

le recours à des interventions comme la fumigation semble donc tenir la route. 

 

Nous sommes ravis des progrès réalisés vers l’élaboration d’une méthode de quantification à réactions 

multiples, et nous ne nous sommes pas heurtés à des difficultés importantes jusqu’à présent. 

 


