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Plan de la présentation

Bilan du laboratoire de diagnostic pour la culture d’ail

Résultats de l’enquête Ditylenchus sp. dans l’ail
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Statistiques du laboratoire : Culture d'ail - 2001 à 2011
CausesCauses NombreNombre

Botrytis sp. 34
Virus 18
Fusarium sp. 17
Ditylenchus sp. 12
Carences minérales 7
Blessures 5
Embellisia sp. 5
Penicillium sp. 4
Burkholderia gladioli 3
Rhizoctonia sp. 2
Colletotrichum sp. 2

Autres problèmes diagnostiqués : Alternaria sp., Aspergillus sp., Cladosporium sp., 
Excès d'eau, Gel, Pratylenchus sp., Pseudomonas sp., Pythium sp., Rhizopus sp., 
Salinité élevée, Stemphylium sp. 4

Statistiques du laboratoire : saison 2012-2013
3719 échantillons reçus entre le 1er avril 2012 et le 16 janvier 
2013

 1925 en entomologie
 1768 en phytopathologie
 26 en malherbologie

Culture d'ail 
 64 échantillons en phytopathologie (3,6 % des échantillons 

reçus en phytopathologie)
 5 en entomologie
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Statistiques du laboratoire : saison 2012-2013
Échantillons d'ail destinés à la section phytopathologie

49 49 ééchantillons chantillons 
de diagnosticde diagnostic

15 15 ééchantillons chantillons 
enquête enquête 
Ditylenchus Ditylenchus sp.sp.
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Statistiques du laboratoire : saison 2012-2013

Causes Causes –– maladies parasitairesmaladies parasitaires NombreNombre
Ditylenchus sp. 18

Fusarium sp. 13

Botrytis sp. 3

Embellisia sp. 3
Cladosporium sp. 2

Colletotrichum sp. 1

Penicillium sp. 1
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Statistiques du laboratoire : saison 2012-2013

Causes Causes –– problproblèèmes non parasitairesmes non parasitaires NombreNombre
Carences minérales 5

Insolation 4

Waxy breakdown 2

Verdissement 2

Autres problèmes non parasitaires 5
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Enquête Ditylenchus : contexte
Au cours de la saison 2011-2012 : Ditylenchus sp. détecté dans 8 
échantillons d’ail

5 échantillons ont pu être envoyés à l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments pour déterminer l’espèce présente : 
Ditylenchus dipsaci confirmé dans tous les cas transférés

Formation d’un groupe de travail à l’automne 2011

Objectifs : 
 Produire un Bulletin d’information RAP sur le 

nématode des tiges et des bulbes (à venir)
 Enquête sur la distribution de Ditylenchus dipsaci

à l’échelle du Québec

Photo : http://www.garlicworld.co.uk/garden/page5.html
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Enquête Ditylenchus
Limite quand au nombre d’échantillons pouvant être traités par le 
laboratoire : 30

Cibler le matériel végétal portant des symptômes

Formulaire de consentement à signer

Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, Michael Celetti (OMAFRA) et
http://www.mofga.org/Publications/MaineOrganicFarmerGardener/Fall2012/GarlicBloatNematode/tabid/2292/Default.aspx
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Formulaire de 
consentement

En raison de la possibilité de 
détecter Ditylenchus destructor, un 
organisme réglementé par l’Agence 
canadienne d’inspection des 
aliments
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Objectif d’échantillonnage
Région Nombre d’échantillons

Abitibi-Témiscamingue 1
Bas-Saint-Laurent 4
Capitale-Nationale 1
Centre-du-Québec 1
Chaudière-Appalaches 3
Estrie 3
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1
Lanaudière 3
Laurentides 3
Laval 1
Mauricie 1
Montérégie 5
Outaouais 2
Saguenay–Lac-Saint-Jean 1
Total 30 12

Échantillonnage réalisé
Région Nombre d’échantillons

Abitibi-Témiscaminque 0
Bas-Saint-Laurent 6
Capitale-Nationale 0
Centre-du-Québec 0
Chaudière-Appalaches 2
Estrie 4
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0
Lanaudière 0
Laurentides 0
Laval 0
Mauricie 0

Montérégie 1
Outaouais 2
Saguenay–Lac-Saint-Jean 0
Total 15
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Enquête : résultats

Nombre d’échantillons dans lesquels Ditylenchus a été détecté : 8/15

7 échantillons ont pu être transférés à l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments pour déterminer l’espèce présente : 
Ditylenchus dipsaci confirmé dans tous les cas transférés

Provenance des échantillons positifs : 
 Bas-Saint-Laurent : 3
 Chaudière-Appalaches : 2
 Estrie : 2
Montérégie : 1

Présence de Ditylenchus
confirmée dans quatre des cinq 
régions pour lesquelles des 
échantillons ont été testés
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Autres échantillons d’ail reçus

54 échantillons d’ail reçus au laboratoire ne faisaient pas partie de 
l’enquête

32 tests de détection de nématodes ont été réalisés à partir de ces 
échantillons

Ditylenchus sp. détecté dans 10 échantillons

4 échantillons ont pu être envoyés à l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments pour déterminer l’espèce présente : 
Ditylenchus dipsaci confirmé dans tous les cas transférés
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Autres échantillons d’ail reçus

Provenance des échantillons positifs :
 Capitale-Nationale : 1
 Chaudière-Appalaches : 2
 Estrie : 5
 Lanaudière : 1
 Saguenay-Lac-Saint-Jean : 1
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Conclusion

Enquête Ditylenchus sp. :

 Échantillons reçus en provenance de 8 régions

 Présence de Ditylenchus détectée dans 7 régions

 Intérêt de poursuivre l’enquête afin d’obtenir un meilleur portrait 
de la situation

Pour toutes interrogations relatives à la phytoprotection, n'hésitez 
pas :

 À nous contacter

 À nous faire parvenir vos échantillons
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Nancy Shallow, agr., M.Sc.
Laboratoire de diagnostic en phytoprotection

Merci de votre 
attention!
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