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Mise à jour de l’industrie 
2020-2021 – Rapport semi-annuel 
Titre de l’activité :  
Activité 15 - Enquêter sur la présence et la répartition des virus induisant la nécrose des tubercules de pomme de terre 
au Canada et sur les réponses variétales aux virus afin de minimiser les pertes économiques causées par les agents 
pathogènes 
 

Nom du chercheur principal : Xianzhou Nie, AAC 
 

Nom des collaborateurs et des établissements :  
Mathuresh Singh, Services de certification agricole, virologie/pathologie/diagnostic de la pomme de terre, Fredericton, 

Nouveau-Brunswick  
Jacques Lavoie, spécialiste de la pomme de terre, AAPNNB, Grand Falls, Nouveau-Brunswick 
Vikram Bisht, spécialiste de la pomme de terre, Manitoba Agriculture, Carman, Manitoba   
Laixin Wang, scientifique principal-science mondiale, qualité de la transformation de la pomme de terre, McCain Foods, 

Florenceville, Nouveau-Brunswick  
Gary Hawkins, variétés de pommes de terre, McCain Foods, Florenceville, Nouveau-Brunswick 
Huimin Xu, virologiste, Laboratoire de Charlottetown-ACIA; Île-du-Prince-Édouard 
Sean (Xiang) Li, pathologiste du sol, Laboratoire de Charlottetown-ACIA, Île-du-Prince-Édouard 

 

Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 
 
EF 2020-2021 

• Dévoiler les incidences/occurrences de virus nécrotiques (principalement le PMTV et le PVYNTN) sur les pommes 
de terre dans les provinces participantes (principalement le Manitoba et le Nouveau-Brunswick) 2020; 

• Comprendre la sensibilité de jusqu’à 6 cultivars de pomme de terre à la nécrose interne induite par le virus de la 
mosaïque de la luzerne et la sensibilité de jusqu’à 5 clones/cultivars de pomme de terre nouvellement mis en 
circulation aux maladies nécrotiques des tubercules de pomme de terre induites par le PVYNTN 

• Dévoilement des résultats des études sur la sensibilité à la nécrose induite par le PMTV de jusqu’à 12 cultivars 
de pomme de terre (c’est-à-dire, cultivars qui ont été testés pendant l’année de croissance précédente).  

 

Progrès de la recherche à ce jour : 
 
Objectif 1 : Nous avons terminé l'analyse de 379 tubercules du Manitoba (MB, reçus en mars 2020) de la récolte 2019 
pour les virus cibles, 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).  Au 
total, 17 tubercules de la province ont été testés positifs pour le PMTV par PCR, ce qui représente 4,5 % du total des 
échantillons analysés. Un champ (MB-1) présentait un taux de PMTV positif nettement plus élevé (18,6 %) que les 
autres, ce qui laisse supposer une forte infestation du champ par le PMTV. Le PMTV a été détecté dans des échantillons 
de 4 des 7 champs, alors qu'aucun des échantillons n'a été testé positif pour l'AMV et le TRV. Il convient de noter que le 



 

PVY, un des virus présents dans le monde entier et qui a un impact sérieux sur les cultures de pommes de terre dans de 
nombreuses régions, n'a été détecté que dans un seul échantillon d'un champ. Nous devons encore procéder à la 
détection moléculaire des virus cibles à partir des tubercules symptomatiques (9 tubercules, reçus en mars 2020) du NB. 
Nous n’avons pas encore reçu les échantillons de tubercules de la récolte de 2020 provenant des provinces 
participantes (c'est-à-dire le Manitoba et le Nouveau-Brunswick).   
 
Objectif 2 :  
(1) Nous avons réalisé un test initial sur 9 cultivars pour déterminer leur sensibilité à la nécrose des tubercules induite 
par l'AMV après inoculation (c'est-à-dire l’infection primaire). Les résultats préliminaires suggèrent que deux cultivars 
(Russert Burbank et Lamoka),  cinq cultivars (Atlantic, Kennebec, Russet Norkotah, Snowden et Goldrush) et deux 
cultivars (Dark Red Norland et Shepody) sont respectivement insensibles, moyennement sensibles et sensibles à la 
nécrose provoquée par l’AMV.  Nous n’avons pas encore examiné les tubercules de l'infection secondaire (c'est-à-dire 
l'infection à tubercules), qui ont été récoltés à la mi-juin 2020.  
(2) Nous avons terminé le premier des deux essais/répétitions sur la sensibilité de 11 nouveaux rejets à la maladie des 
taches annulaires nécrotiques des tubercules causée par le PVYNTN (PTNRD), et nous en avons trouvé un (F15062) qui est 
sensible à la PTNRD.  En ce qui concerne l'infection transmise par les tubercules (c'est-à-dire secondaire), les tubercules 
ont été récoltés à la mi-juin et doivent encore être examinés pour y détecter la PTNRD après un stockage de 3 mois.   
 
Objectif 3 :  
Nous n'avons pas pu réaliser l'essai en champ prévu dans un champ infesté par le PMTV au Nouveau-Brunswick pendant 
l'année de récolte 2020 en raison des restrictions des activités causées par la COVID-19. L'activité a été reportée à 
l'année de récolte 2021.  Néanmoins, nous avons publié les travaux sur le développement d'une nouvelle méthode 
appelée « analyse de fusion de l'ADN à haute résolution (HRM) » pour la détection simultanée du PMTV et de son 
vecteur le Spongospora subterranea (Sss, l'agent pathogène responsable de la gale poudreuse de la pomme de terre) à 
partir du sol directement (Nie et coll. 2019 Plant Disease 104:340-347 https://doi.org/10.1094/PDIS-04-19-0827-RE). 
Nous continuons d’effectuer le test de laboratoire pour le PMTV dans les tubercules obtenus lors de l'essai en champ 
2019 et stockés pendant 0, 3, 6 et 9 mois. Les tests pour les tubercules stockés à 4oC pendant 6 et 9 mois ont été 
fortement retardés en raison de la fermeture du centre causée par la COVID-19.  

Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
 
Un (1) article examiné par les pairs :  Nie X., Singh M., Chen, D., Gilchrist, C., Soqrat, Y., Shukla, M., Creelman, A., 

Dickison, V., Nie, B., Lavoie, J., et Bisht, V. 2020. Development of high resolution DNA melting analysis for 
simultaneous detection of potato mop-top virus and its vector, Spongospora subterranea, in soil. Plant Disease. 

doi:  10.1094/PDIS-06-20-1321-RE. 

Une (1) présentation par affiche au cours d’un congrès scientifique : Nie X., Singh M., Chen D., Gilchrist C., Soqrat Y., 
Shukla M., Creelman A., Lavoie J., et Bisht V., 2020. Plant Health 2020 – American Phytopathological Society 
Annual Meeting Online https://apsnet.confex.com/apsnet/2020/meetingapp.cgi/Paper/17140 .  

 

Défis liés à la COVID-19 : 
• Les activités en laboratoire/serre ont été considérablement retardées 

• L'essai en plein champ sur la sensibilité des cultivars à la nécrose des tubercules induite par le PMTV doit être 
reporté à la prochaine saison de croissance 
 

Message(s) clé(s) : 
Malgré des défis importants, nous avons bien progressé dans le projet.  Il est particulièrement intéressant de noter que 
la méthode basée sur la PCR appelée analyse de fusion de l'ADN à haute résolution (HRM) pour la détection simultanée 
du virus du sommet touffu de la pomme de terre (PMTV) et de son vecteur fongique souterrain le Spongospora (Sss, 
l'agent pathogène poudreux responsable de la gale) à partir d'échantillons de sol directement a un excellent potentiel 
d’être utilisée pour la surveillance à grande échelle des champs afin de détecter l'infestation de PMTV et de Sss.  
 

 

https://doi.org/10.1094/PDIS-04-19-0827-RE
https://doi.org/10.1094/PDIS-06-20-1321-RE
https://apsnet.confex.com/apsnet/2020/meetingapp.cgi/Paper/17140


 

Ce projet est généreusement financé par la Grappe agro-scientifique pour l'horticulture 3, en coopération avec le Programme Agri-
science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture, le Conseil canadien de 

l'horticulture, et des collaborateurs de l’industrie. 
 

 

 

 

 

 


