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Notre mission : Appuyer les producteurs et
intervenants agricoles par le partage de
connaissances et l’identification des problèmes
phytosanitaires, des ennemis et des alliés des
cultures pour favoriser un développement durable
des productions végétales au Québec.

Notre vision : Une référence incontournable et
d’avant-garde pour le diagnostic en phytoprotection
qui, en collaboration avec ses partenaires, oriente la
prise de décision des producteurs et conseillers
agricoles vers des pratiques de gestion intégrée des
ennemis des cultures.



Laboratoire de diagnostic en phytoprotection

Secrétariat et réception des échantillons

Entomologie

2 professionnels et
1 technicien

• Identification 
d’insectes

• Diagnostic de 
dommages d’insectes

Malherbologie

2 professionnels et
1 technicien

• Identification de 
plantes

• Diagnostic de 
phytotoxicité

Phytopathologie

4 professionnels et
3 techniciens

• Diagnostic en 
phytopathologie

• Détection d’agents 
phytopathogènes



Bilan 2015

4 914 
échantillons reçus 

au laboratoire

651
échantillons de 
fraisiers reçus

• 2 237 en entomologie
• 25 en malherbologie
• 2 611 en phytopathologie
• 41 dossiers conjoints 

entomologie/phytopathologie

• 85 en entomologie
• 563 en phytopathologie
• 3 dossiers conjoints 

entomologie/phytopathologie

1 201 en 2014 (1 028 en 
phytopathologie)



Pépinières et laboratoires de culture in vitro

236
échantillons reçus 

en 2015

622
échantillons reçus 

en 2014

Collaboration à des projets de recherche

161
échantillons reçus 

en 2015



Demande de collaboration avec le Laboratoire 
de diagnostic en phytoprotection

• Soutien du laboratoire dans le cadre de projets à portée 
collective

• Formulaire disponible sur Agri-Réseau : 
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/?id=89280

• À transmettre au plus tard en mai 2016

http://www.agrireseau.qc.ca/lab/?id=89280


Tests de dépistage de SMoV et SMYEV – 25 $
Producteurs de fruits

43
échantillons reçus 

en 2015

267
échantillons reçus 

en 2014

 Aucun virus n’a été détecté dans 
26 échantillons

 Présence de virus dans 
17 échantillons (~40 %) : 
• SMoV détecté dans 7 échantillons
• SMYEV détecté dans 4 échantillons
• Infection conjointe dans 

6 échantillons (35 %)

 Aucun virus n’a été détecté dans
94 échantillons

 Présence de virus dans 
173 échantillons (~65 %) : 
• SMoV détecté dans 59 échantillons
• SMYEV détecté dans 18 échantillons
• Infection conjointe dans 

96 échantillons (55 %)



Diagnostics et analyses complètes (incluant 
les échantillons RAP)

123
échantillons reçus 

en 2015

145
échantillons reçus 

en 2014

 93 tests de dépistage ont été réalisés
 Aucun virus n’a été détecté dans 

45 échantillons
 ~48 % infectés par au moins un virus
 Nombre de détections de :

• SMoV : 25
• SMYEV : 9
• SVBV : 9
• SPaV : 3
• SCrV : 1

 125 tests de dépistage ont été 
réalisés

 Aucun virus n’a été détecté dans 
53 échantillons

 ~58 % infectés par au moins un virus
 Nombre de détections de :

• SMoV : 57
• SMYEV : 35
• SVBV : 16
• SCrV : 3



Problèmes non parasitaires

Cause
Nombre 

de diagnostics

Phytotoxicité (atrazine, glyphosate, mésotrione, 
métribuzine, terbacil)

7

Insolation 2

Désordre physiologique 1

Gel hivernal 1



Infections fongiques racinaires

Organisme/maladie
Nombre 

de diagnostics

Complexe fongique associé à la pourriture noire des 
racines (trois espèces et plus)

49

Rhizoctonia sp. 2

Cylindrocarpon sp. 1

Fusarium sp. 1

Pythium sp. 1



Phytophthora spp. 

Organisme/maladie
Nombre 

de diagnostics

Phytophthora sp. 8

Phytophthora cactorum (pourriture amère et du collet) 6

Crédits photographiques : Christian Lacroix 



Verticilliose

Organisme
Nombre 

de diagnostics

Verticillium sp. 4

Verticillium dahliae 3

Crédits photographiques : Luc Urbain et OMAFRA



Infections foliaires

Organisme
Nombre 

de diagnostics

Sphaerotheca sp./Oidium sp. 3

Zythia sp. 1

Crédits photographiques : Christian Lacroix et 
http://mkk.szie.hu/dep/nvtt/tana/novenykortan/bogyos.htm 



Nématodes

Organisme
Nombre 

de diagnostics

Meloidogyne sp. (nématode des nodosités des racines) 4

Pratylenchus sp. (nématode des lésions racinaires) 4

Crédits photographiques : Jeffrey W. Lotz, Florida Department of Agriculture and 
Consumer Services, Bugwood.org et Laboratoire de diagnostic en phytoprotection



Autres problèmes parasitaires

Organisme/maladie
Nombre 

de diagnostics

Botrytis cinerea (moisissure grise) 6

Colletotrichum sp. (anthracnose) 2

Hainesia sp. 1

Phytoplasmes 1



Formulaire Web

• Une nouvelle version du formulaire Web est en cours de 
conception

• Il sera adapté au format mobile

• En ligne d’ici la prochaine saison



Merci!

Questions?

N’hésitez pas à nous transmettre vos besoins et vos 
commentaires sur nos services!


