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Titre de l’activité : 
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, Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Noms 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; 
Sean (Xiang) Li, pathologiste du sol, Laboratoire de Charlottetown-ACIA 
 
Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) : 
EF 2019-2020 
1. 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) en 
2019; 
2. 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; 
3. Lancement des études sur la sensibilité à la nécrose induite par le PMTV de jusqu’à 12 cultivars de pomme de 
terre - essai en champ de la première année des cultivars du groupe 1. 
 
Progrès de la recherche à ce jour (en langage simple) : 
1. Enquêter sur les incidences/occurrences de virus nécrotiques (principalement le PMTV et le PVYNTN) sur les 
pommes de terre dans les provinces participantes (surtout le Manitoba et le Nouveau-Brunswick) en 2018. 
Nous avons terminé l'analyse de 248 tubercules reçus du Manitoba (248 via Vikram Bisht de Manitoba 
Agriculture) en mars 2019 (de la récolte de 2018) pour les quatre virus ciblés, 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) par le RT-PCR et ELISA. Parmi les échantillons, 
6 ont été testés positifs pour le PMTV par le RT-PCR et ELISA. Il est intéressant de noter qu'aucun des tubercules 
positifs ne présentait de symptômes de pulvérisation visibles (nécrose interne). 



 
 
 

 
Nous devons encore tester les échantillons de pommes de terre en vrac pour la récolte 2019 du Manitoba (379 
tubercules aléatoires, reçus au début mars 2020) et du Nouveau-Brunswick (10 tubercules symptomatiques, 
également reçus au début mars 2020) en raison de la fermeture des installations causée par la pandémie de la 
COVID-19.   Néanmoins, nous avons testé 88 tubercules présentant un certain degré de nécrose interne ou 
externe lors du dépistage de ~2400 tubercules (entreposage de 0 mois) récoltés lors de l'essai de PMTV sur le 
terrain au Nouveau-Brunswick (voir ci-dessous) par ELISA. Sur les 88 tubercules, 7 ont été confirmés comme étant 
positifs pour le PMTV.  
 
2. Comprendre la sensibilité de 6 cultivars de pomme de terre à la nécrose interne induite par le virus de la 
mosaïque de la luzerne (AMV) et la sensibilité de 5 clones/cultivars de pomme de terre récemment mis en 
circulation aux maladies nécrotiques des tubercules de pomme de terre induites par le PVYNTN.  
 
2a.  Essai en serre sur la sensibilité des cultivars de pomme de terre au virus de la mosaïque de la luzerne (AMV). 
Dans le précédent rapport de progrès (2018-2019), nous avons fait état de la caractérisation d'un isolat de l'AMV 
(désigné comme isolat CaM) qui a été initialement considéré comme une souche « nécrotique » (Nie et coll., 
2015, Plant Disease, 99:1658-1658) similaire à celle signalée en Californie en 1950 (Oswald, 1950, 
Phytopathology, 40:973-991). Six cultivars de pomme de terre (Innovator, Yukon Gold, Rochdale Gold-Dorée, 
Chieftain, Shepody et Jemseg) et un clone reproducteur (F87084) ont été analysés pour leurs réactions à 
l'infection virale. Tous les tubercules des plantes Innovator et Shepody infectées par le CaM ont développé des 
taches nécrotiques internes sporadiques (voir la figure ci-dessous), tout comme environ 23 % et 8 % des 
tubercules de Yukon Gold et Rochdale Gold-Dorée infectés par le CaM, respectivement. Les tubercules des autres 
cultivars étaient exempts de nécrose. Il est intéressant de noter qu'un isolat d'AMV (Ca175-1) qui a été jugé « non 
nécrotique » (Xu et Nie, 2006, 96:1237-1242) a également provoqué une nécrose dans les tubercules d'Innovator 
et de Shepody, ce qui suggère que la nécrose interne des tubercules infectés par l'AMV dépend du cultivar de 
pomme de terre plutôt que de la souche/haplotype d'AMV, et que le CaM n'est qu'un isolat « régulier » d'AMV.  
Cette partie de l'étude est maintenant publiée dans Plant Disease (Nie et coll., 2019, Potato tuber necrosis 
induced by alfalfa mosaic virus depends on potato cultivar rather than on virus strain, 104:340-347  
https://doi.org/10.1094/PDIS-04-19-0827-RE).  

 
Figure 1. Exemple de symptômes nécrotiques sur les 
tubercules de plantes infectées par l'isolat CaM du 
virus de la mosaïque de la luzerne (AMV). La flèche 
indique le symptôme externe de type ecchymose sur 
un tubercule (cultivar Shepody) qui présentait une 
nécrose interne. Simulation, tubercules de plantes 
inoculées artificiellement; tubercules de plantes 
infectées par l’isolat CaM du virus de la mosaïque de 
la luzerne (AMV). 

 
En outre, un ensemble de 8 cultivars (Lamoka, Russet 
Burbank, Goldrush, Russet Norkotah, Atlantic, 
Kennebec, Snowden, Dark Red Norland), ainsi que 
des cultivars Innovator et Shepody, sensibles à la 
nécrose de l’AMV, sont testés au Centre de recherche et de développement de Fredericton pour déterminer leur 
sensibilité à la nécrose interne induite par le virus de l’AMV. Les résultats doivent encore être analysés. 
 
2b. Essai en serre sur la sensibilité des nouveaux rejets à la maladie des taches annulaires nécrotiques des 
tubercules induite par le PVYntn (PTNRD).  
Onze (11) clones avancés/nouvelles versions (F14002, F14021, VF14016, VF14017, VF14018, CV011010-2, 
F15062, 1-4, 12-4, 9-7, 12-7) du programme de sélection d'AAC, ainsi que le cultivar de la Yukon Gold sensible à 
la PTNRD, sont testés pour leur sensibilité à la nécrose des tubercules induite par le PVYntn. Des tubercules 
exempts de virus ont été plantés dans la serre du Centre de recherche et de développement de Fredericton 
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(CRDF) d'AAC en juillet 2019. Cinq (5) plants de chacun des clones ont été inoculés mécaniquement avec du 
PVYntn, tandis que cinq plants de chacun des clones non inoculés ont été placés comme témoins sains. Les 
plantes ont été testées en laboratoire par ELISA pour y détecter le PVY deux semaines après l'inoculation; et les 
plantes non infectées ont été réinoculées avec le virus par greffage. Toutes les plantes, sauf le clone 12-7, ont été 
infectées avec succès par le virus. Les tubercules ont été récoltés à la mi-octobre, et une observation visuelle des 
tubercules pour y détecter la PTNRD a été effectuée immédiatement après la récolte. Lors de la récolte, seuls les 
tubercules de Yukon Gold ont développé la PTNRD. Cependant, après un stockage de 3 mois à 4°C, les tubercules 
de F15062 ont également développé la PTNRD (Figure 2).  L'analyse du pedigree des clones indique que l'un des 
parents de F15062 est « AC Chaleur », un cultivar populaire qui est sensible à la PTNRD (Nie et Singh, 2003).  
L'infection secondaire est en attente en raison de la fermeture de l'établissement causée par la COVID-19. 
 
 
Figure 2. Évaluation des nouvelles versions et des clones avancés 

d'AAC pour la maladie des taches annulaires nécrotiques 
des tubercules de pomme de terre (PTNRD) induite par le 
PVYntn.  Sur les 11 clones testés, seul F15062 présentait une 
sensibilité à la PTNRD en même temps que le Yukon Gold 
après 3 mois d’entreposage.  

 
 
3. Lancement des études sur la sensibilité à la nécrose induite par 
le PMTV chez un maximum de 12 cultivars de pommes de terre – 
première année d’essais en champs des cultivars du groupe 1.  
 
Dans le rapport précédent (rapport annuel 2018-2019), nous 
avons rapporté le progrès dans le développement d’un essai basé 
sur le PCR, l’analyse d'ADN en temps réel / fusion haute résolution 
pour la détection simultanée du virus du sommet touffu de la 
pomme de terre (PMTV) et son vecteur fongique Spongospora 
subterranea (Sss, l'agent pathogène causal de la gale poudreuse 
de la pomme de terre) directement du sol. Pour cet exercice 
financier (2019-2020), nous avons encore affiné la méthode et, de 
plus, nous avons utilisé cette méthode pour vérifier l'infestation 
de PMTV et de Sss dans un champ de pommes de terre qui était 
soupçonné d'être infesté par les pathogènes (Figure 3). L'essai 
fusion haute résolution, qui peut être réalisé en 2 à 3 jours après 
le prélèvement d'un échantillon de sol, a donné des résultats similaires à l'essai classique avec plantes-appâts, 
une méthode qui prend au moins 2 semaines après la transplantation des plantes-appâts dans le sol (Davey, 
2009, Methods in Molecular Biology, volume 508 - Plant Pathology : 259-265. Aussi Figure 4).  
 
 
 
Figure 3. 
Application 
de l’analyse 
de l'ADN RT-
PCR en temps 
réel / fusion 
haute 
résolution 
(HRM) pour la 
détection du 
virus du 
sommet touffu de la pomme de terre (PMTV) et de son vecteur fongique Spongospora subterranea (Sss) dans le sol.  



 
 
 

 
A. PMTV Les échantillons détectés positifs pour le PMTV sont surlignés en rouge dans la disposition des 96 
plaques de puits.  
B. Sss. Les échantillons détectés positifs pour le Sss sont mis en évidence en rouge dans la plaque de 96 puits. 
Colonnes 1-3, échantillons de sol du champ A; colonnes 4-5 : échantillons du champ B; colonnes 6-8, échantillons 
du champ C; colonne 9, témoins de sol positifs pour le Sss et le PMTV; colonne 10, témoins de matériel végétal 
positifs pour le PMTV (10A, feuille de tabac infectée par le PMTV; 10D, racine infectée par le PMTV; 10B et C, 
tubercule de pomme de terre positif pour le PMTV). 

 
Figure 4. Essai biologique de tabac-appât pour la confirmation de l'infestation du virus du sommet touffu de la pomme de 
terre (PMTV) et du Spongospora subterranea (Sss) dans le sol, détectée par un test de fusion de l'ADN à haute résolution 
(HRM).  
Panneau supérieur. Appâtage du 
PMTV. Des semis de tabac commun 
cultivar Samsun au stade de ~2 feuilles 
ont été transplantés dans des cellules à 
plateau plat contenant les échantillons 
de sol à analyser. Les plantes ont été 
testées trois semaines après la 
transplantation pour détecter le PMTV 
par le RT-PCR conventionnel (Panneau 
du milieu) et ELISA et pour le Sss en 
utilisant la technique de coloration du 
tissu biologique (Panneau du bas). À 
gauche de tous les panneaux, des 
plants de tabac ont été cultivés dans 
des échantillons de sol du champ E; à 
droite de tous les panneaux, des plants 
de tabac ont été cultivés dans des 
échantillons de sol du champ D.   

 
Un essai en plein champ sur la sensibilité des cultivars de pomme de terre à la nécrose induite par le PMTV est en 
cours. L'essai a été réalisé dans un champ de pommes de terre au Nouveau-Brunswick. Le champ a été choisi en 
partie parce qu'une forte incidence de la maladie de la pulvérisation induite par le PMTV a été observée sur les 
pommes de terre qui y sont produites. Lorsque des échantillons de sol prélevés dans le champ ont été soumis au 
nouveau test HRM, des résultats positifs pour le PMTV et le Sss ont été obtenus. Onze (11) cultivars communs de 
pommes de terre (Russet Burbank, Shepody, Goldrush, Russet Norkotah, Atlantic, Lamoka, Snowden, Chieftain, 
Yukon Gold, Kennebec, Dark Red Norland) et quatre (4) nouvelles versions d'AAC (F13049, F13015, F13007 et 
F13014) ont été inclus dans l'essai. L'essai a été réalisé selon un plan de blocs complets aléatoires avec quatre 
reproductions. Chaque réplique consistait en 15 tubercules de semence plantés à 0,3 m d'intervalle avec des 
espaceurs de pommes de terre. Les tubercules ont été plantés au début du mois de juin 2019; et les plantes 
résultantes ont été gérées comme d'autres plantes dans les champs adjacents. Les pommes de terre ont été 
récoltées au début du mois d'octobre 2019. Les pommes de terre de chaque traitement ont été divisées en 
quatre groupes de manière égale (environ 2 400 tubercules au total pour chaque groupe), deux (0 et 3 mois 
d'entreposage) ont été examinées pour détecter les nécroses externes et internes visibles, tandis que trois sont 
stockées à 4-7oC pendant des périodes différentes (c'est-à-dire 6 et 9 mois). À 0 mois, 91 présentaient un degré 
variable de nécrose interne. Sur les 91 tubercules, 7 et 20 ont été testés positifs pour le PMTV par ELISA et le RT-
PCR, respectivement.  À 3 mois après la récolte, 148 tubercules présentaient des symptômes de nécrose interne 
et, parmi eux, 27 et 50 tubercules ont été testés positifs pour le PMTV par ELISA et le RT-PCR, respectivement. Ce 
résultat préliminaire indique qu'à mesure que la durée de stockage augmente, le nombre de tubercules positifs 
par ELISA et le RT-PCR augmente, ce qui correspond à l'observation générale du secteur.   
    
 



 
 
 

Nous avons également sélectionné sur une base aléatoire, 5 tubercules de chacun des 4 cultivars et les avons 
testés pour le PMTV par ELISA et le RT-PCR à 0 et 3 mois après la récolte. À 0 mois, 9 % des tubercules se sont 
révélés positifs par ELISA et 13 % par le RT-PCR. Contrairement à celui des tubercules symptomatiques, le nombre 
de tubercules positifs par ELISA et le RT-PCR est resté largement au même niveau (11 % par ELISA et 12 % par le 
RT-PCR) après 3 mois d'entreposage. Néanmoins, le nombre de tubercules présentant une maladie ressemblant à 
une entorse (nécrose interne) est passé de 1,7 % à 0 mois à 4,3 % à 3 mois. La sensibilité des différents cultivars 
semble varier, mais une conclusion plus solide ne peut être tirée qu'à l'issue de toute l'étude en cours.  
En raison de la fermeture des installations causée par la pandémie de la COVID-19, le stockage de 6 mois n'a pas 
pu être achevé correctement comme prévu. L'entreposage de 9 mois est également en cours.  
 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
 
Un (1) article examiné par les pairs : Nie, X., Dickison, V., Singh, M., De Koeyer, D., Xu, H., Bai, Y., et  Hawkins, G., 2019, 

Potato tuber necrosis induced by alfalfa mosaic virus depends on potato cultivar rather than on virus strain, Plant 
Disease, DOI: 10.1094/PDIS-04-19-0827-RE.  

Une (1) présentation sur affiche dans le cadre d’un congrès scientifique : Nie, X., Dickison, V., Singhm M., De Koeyer, D., Xu, 
H., Bai, Y., et Hawkins, G., 2019, Potato tuber necrosis induced by alfalfa mosaic virus depends on potato cultivars 
rather than on virus strains.  Plant Health 2019, Réunion annuelle de l’American Phytopathological Society, 
Cleveland, OHIO, 3-7 août 2019, Présentation No 401-P2. 

Six (6) séquences du génome viral dans la GenBank/National Center for Biotechnology Information 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/)  

- Nie, X., et Dickison, V., 2019, Alfalfa mosaic virus isolate Ca175-1 RNA 3, séquence complète. Numéro d’accès : 
MK607978 

- Nie, X., et Dickison, V. , 2019, Alfalfa mosaic virus isolate CaM RNA 3, séquence complète. Numéro d’accès : MK607977 

- Nie, X., et Dickison, V. , 2019,  Alfalfa mosaic virus isolate Ca175-1 RNA 2, séquence complète. Numéro d’accès :  
MK607976 

- Nie, X., et Dickison, V. , 2019, Alfalfa mosaic virus isolate CaM RNA 2, séquence complète. Numéro d’accès :  MK607975 

- Nie, X., et Dickison, V. , 2019, Alfalfa mosaic virus isolate Ca175-1 RNA 1, séquence complète. Numéro d’accès : 
MK607974 

- Nie, X., et Dickison, V. , 2019, Alfalfa mosaic virus isolate CaM RNA 1, séquence complète. Numéro d’accès :  MK607973 

 
Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
Nous avons développé une 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 
fugace Spongospora subterranea (Sss, l'agent pathogène poudreux responsable de la tavelure) à partir 
d'échantillons de sol directement. La méthode est fiable et efficace, et peut être utilisée pour la surveillance à 
grande échelle de champs infestés par le PMTV et le Sss. 
 
Message(s) clé(s) : 
Tout le travail progresse bien. 
 

 
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. 
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