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DEMANDE DE COLLABORATION POUR UN PROJET D’IDENTIFICATION  
DES RACES DU NÉMATODE DANS L’AIL 

 
 
Le Centre de recherche et de développement de Saint-Jean-sur-Richelieu d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada (AAC) et la Compagnie de recherche Phytodata ont mis sur pied un projet de recherche visant à 
mieux connaître le nématode des tiges et des bulbes de l’ail; un ravageur qui cause des pertes élevées 
dans cette production. Un des volets du projet consiste à identifier génétiquement les races de ce nématode 
présentes au Québec. Cette étude génétique est très importante pour la poursuite du projet, puisque les 
autres étapes devront éventuellement être réalisées séparément pour chacune des races identifiées, la 
biologie de ce ravageur pouvant varier selon sa race. Benjamin Mimee et Guy Bélair sont les chercheurs 
nématologistes responsables du projet pour AAC. 
 
Votre collaboration est demandée pour obtenir des échantillons d’ail possiblement infestés par le 
nématode. La même demande avait été faite l’an dernier. Les chercheurs impliqués désirent recueillir un 
nombre supplémentaire d’échantillons afin de compléter leur étude. 
 
Les plants d’ail affectés jaunissent prématurément et la base des bulbes d’où émergent les racines 
présentant souvent des signes de pourriture. 
 
Il est à noter que les échantillons fournis à AAC ne seront testés que pour la présence du nématode. 
Advenant l’absence de nématodes, aucun autre test permettant d’identifier la cause du dépérissement ne 
sera effectué. 
 
Pour un diagnostic complet, il est possible, moyennant des frais d’analyses de 120 $, de faire tester les 
bulbes endommagés au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. Pour ce 
faire, remplissez le formulaire de demande d’analyse en ligne. 
 
Le laboratoire s’est engagé à retransmettre à AAC tous les échantillons d’ail qui auront testé positif pour le 
nématode.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3110&page=1
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/Formulairephytoprotection.aspx


 

 

Directive pour l’expédition des échantillons d’ail à AAC : 
 

 Composition de l’échantillon : trois bulbes complets (feuilles et hampe florale enlevées) présentant des 
symptômes de dépérissement. 
 

 Renseignements à fournir :  

 Nom de l’expéditeur 

 Adresse courriel 

 Téléphone 

 Ville où est située la ferme 

 Variété d’ail 
 

 Numéro de compte Purolator à inscrire pour l’envoi sans frais des échantillons : 3964994 
 

 Personne responsable des tests et adresse d’expédition : 
Madame Nathalie Dauphinais 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
430, boulevard Gouin 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 3E6 

 
 
Prenez note que les renseignements fournis seront utilisés uniquement pour le projet. Lors de la 
présentation des résultats de la recherche, aucune information permettant d’identifier les fermes ne sera 
diffusée. Bien entendu, le résultat du test pour la présence des nématodes dans votre échantillon vous sera 
retransmis. 
 
Si vous avez besoin de plus d’information sur le projet, vous pouvez communiquer avec  
M. Benjamin Mimee par téléphone au 579 224-3074, ou par courriel à benjamin.mimee@agr.gc.ca. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Mario Leblanc, agronome. Pour des renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Oignon, ail et poireau ou le secrétariat du RAP. La 
reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. 
Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
mailto:benjamin.mimee@agr.gc.ca
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

