DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE DÉTECTION BIOMOLÉCULAIRE
POUR L’IDENTIFICATION ET LA QUANTIFICATION D’AGENTS PATHOGÈNES
DE LA POMME DE TERRE DANS LE SOL ET LES TISSUS VÉGÉTAUX
CONTEXTE

RÉSULTATS

La pomme de terre est sensible à de nombreux pathogènes, mais il
existe peu ou pas d’outils de quantification dans les sols pour la gale
poudreuse et la tache argentée. Les outils de détection du virus PVY
sur le feuillage sont trop dispendieux ou trop lents pour être utilisés
au champ. Il est donc difficile d’émettre des recommandations
précises pour le contrôle de ces pathogènes.

VALIDATION AU CHAMP
Les résultats démontrent qu’il y corrélation entre la quantification de
pathogènes dans les sols et la prévalence des symptômes en fin de
saison sur les tubercules.

Tache argentée
Les résultats obtenus pour la tache argentée (figure 1) sont difficiles à
interpréter. Un échantillonnage de sol au printemps pourrait donner
une estimation sommaire du risque associé à cette maladie, mais un
échantillonnage postplantation, à environ 70 jours suivant celle-ci,
pourrait sans doute être un bon indicateur du potentiel
d’entreposage.

RETOMBÉES

Le principal objectif était de développer de nouvelles approches de
détection spécifiques aux organismes pathogènes de la pomme de
terre pour mieux intervenir.

TRANSFERT TECHNOLOGIQUE

MÉTHODOLOGIE
Les trois organismes pathogènes étudiés étaient :
• Tache argentée (Helminthosporium solani);
• Gale poudreuse (Spongospora subterranea f. sp. Subterranea);
• Virus Y de la pomme de terre (PVY).
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Bien que mobile, il apparaît inapproprié d’utiliser un tel appareil au
champ. Un laboratoire de première ligne maintenu propre et des
utilisateurs expérimentés aux manipulations de laboratoire
pourraient y arriver. Toutefois, afin d’augmenter la cadence de
traitement, plusieurs appareils ou un appareil doté de plus de
24 puits seraient nécessaires.

OBJECTIF

• Colloque CRAAQ 2016-2017;
Figure 1.

ÉQUIPE
DE RÉALISATION

ESSAI PCR MOBILE
L’essai du PCR mobile par des étudiants a révélé qu’il est nécessaire
de développer des compétences quant aux manipulations de
laboratoire. Il est facile de contaminer des échantillons et même les
solutions de « Prémix » par des manipulations inadéquates.

Relation entre les concentrations de spores de tache argentée retrouvées
dans les sols au printemps en relation avec l’incidence de la maladie
retrouvée à la récolte pour 2015 et 2016

Gale poudreuse
Les résultats obtenus en 2016 suggèrent que l’inoculum de
gale poudreuse (figure 2) est relativement stable jusqu’à la récolte.
Ces résultats suggèrent également une certaine stabilité dans les
sols. Ainsi, un échantillonnage réalisé au printemps, même à
l’automne précédent, représenterait un bon indicateur de risque.

• La compagnie de recherche Phytodata offrira le service d’analyse
avec le PCR portable;
• Des employés d’Agrinova et du Groupe Pousse-Vert
seront formés pour utiliser le PCR portable.
RETOMBÉES SUR LA FORMATION
Deux étudiants du Collège d’Alma ont été impliqués dans le projet
pour une durée de deux ans afin de réaliser la collecte de données
sur le terrain et d’apporter un soutien aux analyses de laboratoire.

PHASE DE DÉVELOPPEMENT EN LABORATOIRE
1) Détecter et quantifier des agents pathogènes par des techniques
de PCR (Polymerase Chain Reaction) quantitatif en temps réel
(RT-qPCR) :

REMERCIEMENTS
(PARTENAIRES FINANCIERS)

• dans les sols;
• dans les tissus végétaux (feuilles et tubercules).
2) Développer une méthode de détection biomoléculaire portable
permettant la détection directe des organismes pathogènes au
champ.

Figure 2.

PHASE DE VALIDATION
3) Évaluer la corrélation entre la quantification de l’agent pathogène
et l’apparition des symptômes sur les tubercules :
• En serre sur des sols inoculés avec les pathogènes
(tache argentée et gale poudreuse) et des tubercules;
• En champ (avec et sans la présence de tache argentée
et de gale poudreuse) sur des sols et des tubercules (2015);
• Suite à un entreposage pour l’évolution de la tache argentée;
• Détection du virus PVY sur des lots de tubercules
et sur les feuilles.

Relation entre les concentrations de spores de gale poudreuse retrouvées
dans les sols au printemps en relation avec l’incidence de la maladie
retrouvée à la récolte pour 2015 et 2016

PVY
Dans une optique de mesure prévisionnelle sur le niveau de PVY de
fin de saison à partir du feuillage, les données révèlent que la
fréquence de détection sur le feuillage semble être la valeur la mieux
corrélée. De plus, les données de l’année 2016, plus précises sur la
contamination du feuillage, indiquent que la fréquence de détection
semble peu varier dans le temps. Cela suggère que l’échantillonnage
serait indépendant de la date de ce dernier.
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