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Approvisionnement en semence 
Actuellement au Québec, comme dans le reste du Canada, il n’existe aucun programme de 
certification de la semence d’ail qui pourrait garantir la pureté variétale et la qualité sanitaire de 
la semence achetée. Il n’existe pas non plus de fournisseur officiel de semence. Les entreprises 
qui veulent se lancer dans la production ou encore qui veulent augmenter leur surface de 
plantation doivent s’approvisionner auprès d’autres producteurs qui vendent d’abord leurs ails 
pour le marché frais. Les bulbes d’ail achetés peuvent être de qualité sanitaire incertaine 
lorsqu’utilisés comme semences et peuvent aussi être porteurs du nématode des bulbes et des 
tiges (Ditylenchus dipsaci). Sans investigation approfondie, en plantant ces bulbes, on peut 
compromettre les récoltes futures et contaminer des sols sains pour de nombreuses années. 
 
Origine et qualité de la semence  
Dans le contexte actuel, les entreprises qui n’ont ni de nématode ni de pourriture blanche 
devraient éviter d’acquérir de nouvelles semences venant de l’extérieur de la ferme. Si toutefois 
l’achat de semence est nécessaire, faites faire des tests de détection du nématode des bulbes et 
des tiges avant de planter. Un échantillon d’une dizaine de bulbes ou d’une vingtaine de caïeux 
peut être expédié au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ pour faire le test 
de détection du D. dipsaci. Même si ce test ne garantit pas à 100 % que l’ensemble du lot acheté 
soit exempt de nématodes, c’est une précaution élémentaire.  

Pour la marche à suivre, vous pouvez consulter le bulletin d’information no 01 du 26 avril 2013 

du réseau « Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau, ail » du RAP, à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01tn13.pdf 
 
Multiplication de l’ail à partir de bulbilles 
La production d’ail à partir de bulbilles, pour les variétés à cols durs (de type Rocambole, Purple 
Stripe ou Porcelaine telle la variété MUSIC) peut être une alternative à l’actuelle rareté de 
«semences» exemptes de nématode. On peut soit acheter les bulbilles ou les générer à partir de 
ses propres plants. 

Les bulbilles d’ail sont de petits clones du bulbe initial que l’on obtient si on laisse la hampe 
florale se développer. Les bulbilles se récoltent dans la hampe florale mature, environ une à 
deux semaines après la date de récolte standard des bulbes d’ail. Selon les variétés d’ail à col 
dur, le nombre et la taille des bulbilles varient considérablement. Les bulbilles se plantent à 
l’automne au même moment que les caïeux. Un bulbille donnera, à l’été suivant, un petit bulbe 
formé d’un seul caïeu. Celui-ci est replanté l’automne et donnera, l’été suivant, un bulbe d’un à 
4 caïeux, selon la variété. Les bulbes sont divisés et chaque caïeu est replanté à l’automne. Deux 
à quatre ans seront nécessaires pour obtenir des bulbes commercialisables à partir des bulbilles 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01tn13.pdf


initiaux. Il est toutefois important de rappeler que si les bulbes ont des virus, ceux-ci seront aussi 
présents dans les bulbilles. 
 
Suivis dans les champs et détection des nématodes au Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection 
En 2014 et 2015, des conseillers du MAPAQ en collaboration avec le Laboratoire de diagnostic 
en phytoprotection, ont mené un suivi dans 4 régions différentes, dans des champs où des 
caïeux avec nématodes avaient été plantés à l’automne 2013 et 2014. L’échantillonnage et 
l’analyse des bulbes et des bulbilles à maturité, durant les 2 années de suivi, ont démontré que 
même en cas de forte présence de nématode sur bulbe (+50 000 nématodes/bulbe), les bulbilles 
issus de ces plants ne sont pas porteurs de nématode. Il est toutefois important de sélectionner 
uniquement des plants vigoureux avec des hampes florales bien dressées et d’une bonne 
hauteur pour en récolter les bulbilles. En aucun temps les bulbilles ne doivent entrer en contact 
avec un sol potentiellement contaminé par la présence de Ditylenchus dipsaci. Les bulbilles issus 
d’un plant peu développé, jaunâtre, dont la hampe florale retombe vers le sol, courent un risque 
important d’être contaminés. C’est d’ailleurs ce que nous avons observé lors du suivi de 2014, 
où il y a eu détection d’une petite quantité de nématodes dans la hampe florale d’un petit plant 
chétif dont la fleur d’ail était retombante vers le sol.  

 

Tableau 1. Suivi des bulbes et bulbilles en 2014 et en 2015, dans 4 régions du Québec. 

 

*Au champ 4, en 2014, 10 nématodes ont été détectés dans les bulbilles d’une fleur d’ail. Celle-ci était 
petite et courbée vers le sol, sur un petit plant jaune et chétif. 

No Champ
Nombre  de 

bulbe/fleur collectés

Nombre de 
bulbes avec 
nématodes

Quantité de 
nématodes 

trouvé

Nombre de 
fleur avec 

nématodes

1 12 8 27-1 000 0
2 4 3 180-1 000 0
3 5 0 0 0
4* 5 3 20-1 000 1 10 nématodes
5 5 1 4 0
6 5 3 100-500 0

Total 36 18 0-1 000 1

Suivi 2015
7 5 0 0 0
8 5 4 500-50 000 0
9 5 0 0 0
10 5 0 0 0
11 5 1 500 0

Total 25 5 0-50 000 0
Grand total 61 23 0-50 000 1

Suivi 2014



Ainsi, pour 61 échantillons «bulbes-fleurs» collectés durant ces 2 années de suivi, le Laboratoire 
de diagnostic en phytoprotection a détecté 23 bulbes contaminés avec un nombre de 
nématodes allant de 4 à 50 000 nématodes/bulbe. Parmi les plants qui avaient des bulbes 
contaminés, seule une fleur d’ail contenait le nématode des bulbes et des tiges. Dix nématodes 
ont été trouvés pour l’ensemble des bulbilles de cette fleur qui était petite et courbée vers le 
sol, sur un court plant jaune et chétif. Le bulbe lui, contenait 1 000 D. dipsaci. 

Ces résultats sont conformes à une investigation qui a également été faite en Ontario, par le 
phytopathologiste de l’OMAFRA, Michael Celetti, chez 6 producteurs où malgré la forte 
présence de bulbes contaminés au D.dipsaci, les bulbilles en étaient exempts.  
 
 
Tableau 2. Suivi ontarien des bulbes et bulbilles, en 2014, pour la présence du Ditylenchus 
dipsaci  

 

 

Les bulbilles, une alternative à l’actuelle rareté de «semences» exemptes de nématode 
Les résultats du suivi de 2 ans du MAPAQ et celui de l’OMAFRA démontrent que même en 
présence d’un grand nombre de nématodes sur les bulbes, lorsque les bulbilles sont issus de 
plants vigoureux avec des hampes florales bien dressées et d’une bonne hauteur, les bulbilles ne 
sont pas porteurs de nématode. Ils peuvent donc être considérés comme une alternative sûre à 
la rareté de «semences» exemptes de nématode. 
 
 
 
Ce projet a été rendu possible grâce à la participation active du personnel du Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection : Ann-Marie Breton, Nancy Shallow, Gérard Gilbert, Johanne 
Caron, nous les remercions. Les agronomes en régions qui se sont investis dans ce projet 
sont : Mario Leblanc, du MAPAQ de la Montérégie, Luc Fontaine, MAPAQ Estrie, Jonathan Roy, 
MAPAQ Chaudière-Appalaches et Isabelle Couture, MAPAQ Montérégie. Nous tenons aussi à 
remercier chaleureusement les producteurs participants  

Champ
Nombre  de 

bulbe/fleur collectés

Nombre de 
bulbe avec 
nématodes

Quantité de 
nématodes 

trouvé

Nombre de 
fleur avec 

nématodes

1 5 1 0-2 0
2 47 46 0-5 997 0
3 10 10 145-1 125 0
4 7 7 15-2 844 0
5 14 14 53-2 280 0
6 17 17 261-7 296 0

Total 100 95 0-7 296 0
Source: Michael Celetti, phytopathologiste, OMAFRA, Rigetown, 20 juin 2015
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