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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 

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. La méthode ne sera pas sujette aux 

mêmes erreurs que les méthodes existantes, lesquelles ne peuvent pas isoler la quantité d’espèces 

verticilliennes affligeant la pomme de terre ou le canola. De plus, elle ne sera pas sujette à de grandes 

variations des résultats d’analyses attribuables aux légères incohérences des réactifs de laboratoire 



utilisés pour travailler avec les agents pathogènes et à l’incapacité de distinguer les espèces en raison des 

traits communs de production des microsclérotes. La recherche a suscité beaucoup d’intérêt récemment 

en raison de la découverte du V. longisporum (agent pathogène affectant le canola et d’autres cultures de 

la famille des moutardes) dans un champ de canola au Manitoba. L’ACIA évalue actuellement l’étendue 

de la présence de l’agent pathogène dans l’Ouest canadien et la nécessité de créer un règlement fédéral 

ou non. 

 

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. On a pris soin de développer des cultures pures de verticilliose. La colonie de 
verticilliose cultivée dans la gélose pour dénombrement de Sorensen a été transférée dans la gélose 
dextrosée à la pomme de terre contenant l'antibiotique Streptomycin. Cette colonie a ensuite été 
retransférée dans la gélose pour dénombrement de Sorensen et la colonie développée a produit une 
culture de spores uniques dans la gélose dextrosée à la pomme de terre. La culture développée a alors 
été entreposée à long terme sur des disques-membranes gelés et à court terme sur des géloses inclinées.  
 

Ensuite, une méthode d’extraction de l’ADN génomique des sols asséchés 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 microsclérote 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 obtenus. 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. 

 

Ce travail fait partie de la thèse de doctorat de M. Oscar Molina, de l’Université du Manitoba. 

Résultats préliminaires (s’il y a lieu) ou défis 
L’agent V. tricorpus est présent dans un quart 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 de V. isaacii est très faible, et la 
présence de V. longisporum n’a pas été détectée. Cependant, puisque les espèces de microsclérotes 
autres que le V. dahliae se retrouvent dans les champs de pommes de terre commerciales, la numération 
sur plaques habituelle entraîne une surestimation du compte par plaque des espèces verticilliennes 
causant la maladie. 
 
Les ensembles d’amorces élaborés semblent fiables et en mesure de quantifier la présence d’espèces 
verticilliennes avec précision et de déterminer leur faible niveau dans le sol. 
 
La découverte du V. tricorpus dans le sol nous a conduits à des essais en serre pour déterminer si le 
champignon est un agent pathogène de la pomme de terre. 

Principaux messages 
Au Manitoba, de nombreux cas de verticilliose ont été reliés à la présence du V. tricorpus et du V. dahliae, 
ce dernier n’étant 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 le nombre élevé de cas de verticilliose dans les sols du Manitoba 
ne justifient pas nécessairement le recours à des interventions comme la fumigation semble donc tenir la 
route. 
 
Nous sommes très heureux des progrès et n’avons rencontré aucun obstacle majeur. 
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