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Mises en garde importantes
• Cette méthode n’est pas quantitative et ne doit en aucun cas servir
au diagnostic ou pour certifier des semences. Elle est prévue pour
un usage personnel, à titre indicatif seulement.

• Pour toute identification ou quantification formelle, référez-vous au
Laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du
MAPAQ. (50$ pour l’analyse, 25$ pour les producteurs biologiques et gratuit pour la relève)
• Les lots d’ail provenant de l’extérieur de la ferme devraient être testés au
laboratoire du MAPAQ.

• Les lots d’ail provenant de votre ferme peuvent être testés avec cette
méthode. Si vous détectez des nématodes, même s’il y en a peu, veuillez
envoyer un échantillon au laboratoire du MAPAQ.

Mises en garde importantes (suite)
• La méthode n’est pas adaptée à l’analyse de sol. Plusieurs
nématodes colonisent le sol et ils seront impossible à
différencier.

• Il est possible de réaliser le test sans retirer la peau des
caïeux, assurez-vous cependant qu’ils soient propres sans
quoi vous pourriez extraire des nématodes du sol et les
prendre à tort pour le nématode des tiges et des bulbes.

• La viabilité des nématodes décroit rapidement dans ces
conditions, le fait de voir des nématodes morts ne veut pas
dire qu’ils ne sont pas problématiques… la plupart étaient
vivants avant l’extraction.

Le nématode des tiges et des bulbes
Ditylenchus dipsaci
• Ver microscopique d’environ 1 mm à 2 mm
• Il vit et se reproduit dans les tiges, le feuillage
et les bulbes d’ail et cause des pertes de
rendement pouvant aller jusqu’à 90 %.

• Les plants d’ail peuvent être asymptomatiques,
il peut y avoir présence de nématodes même
si les caïeux sont très beaux !
S.Poirier, AAC

Ces caïeux étaient plein
de nématodes !!!

Matériel pour l’Extraction:
•
•
•
•
•
•
•

Bulbes d’ail
Ciseaux
Contenant, bol, ou verre (métal, verre ou plastique)
Crépine d’évier ou passoire
Papier d’aluminium ou papier/carton noir
Poire à jus
Verres de plastique transparents

Matériel pour l’observation :
Exemples de ce qui peut être utilisé:
(liens à titre indicatif seulement)

•

Loupe 40 X avec lumière (entre 5$ et 25$)

https://www.amazon.ca/Illuminated-Jewelers-Loupe-40x-25mmlighting/dp/B007GJJRZC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1531939653&sr=8-2&keywords=loupe+40x

•

Objectif 10 X pour cellulaire (environ 10$)

https://www.amazon.ca/Universal-Phone-Camera-Lens-Smartphones/dp/B07C923LVJ/ref=sr_1_
10?ie=UTF8&qid=1531940065&sr=8-10&keywords=objectif+10+x+pour+cellulaire

•

Microscope digital USB 1000X (30$)

https://www.amazon.ca/Jiusion-Magnification-Endoscope-MicroscopeCompatible/dp/B06WD843ZM/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1531940644&sr=8-1spell&keywords=microscope+usb+digital

Extraction des nématodes des
tiges ou des bulbes en 3 étapes:
Trempage
24 h

Sédimentation
3h

Observation
des
nématodes

Étape 1: Le trempage des caïeux
1.1 Séparez les caïeux du bulbe, enlevez la peau et déposez les
caïeux dans le fond d’un verre ou autre contenant.
(on peut les mettre dans une crépine pour faciliter les autres étapes mais
ce n’est pas essentiel)

1.2 Versez de l’eau froide du robinet pour couvrir les caïeux et laissezles tremper durant 24 h à température pièce.
* Ne coupez pas les caïeux, car la solution deviendra trouble et les
nématodes seront plus difficile à voir.
** Pour des grandes quantités, utilisez un grand bol et une passoire.

Étape 2: La sédimentation
2.1 Après 24 h, enlevez les caïeux à la main ou en retirant
simplement la crépine ou la passoire.
2.2 Laissez les nématodes sédimenter (couler) dans le fond du
contenant durant 3 h, sans remuer le liquide ni le contenant.

2.3 Ensuite, prélevez la couche supérieure de liquide en l’aspirant
avec la poire à jus en remuant le moins possible et jeter-la.
Conserver seulement le liquide du fond
(~1 cm d’épais) qui contient les nématodes.

Étape 3: L’observation
3.1 Prenez un verre de plastique transparent et le couper à
environ 2 cm du fond avec des ciseaux.
3.2 Brassez le liquide restant et le verser dans le fond du verre.
Attendre quelques minutes pour que les nématodes se déposent.
3.3 Déposez le verre sur un papier d’aluminium, cela permettra une
meilleure réflexion de la lumière pour l’observation des
nématodes.
* Un fond noir peut aussi être
utilisé. (papier ou carton)

Observation avec la loupe 40X
• Allumez la lumière sous la loupe et approchez-vous le plus près
de la surface du liquide afin d’observer les nématodes. Votre oeil
doit être aussi très près de la loupe.

• Vous verrez de petites lignes ou courbes blanches, ce sont les
nématodes !

Vue avec la loupe 40 X
* Une certaine proportion de nématodes vont bouger, les autres se retrouveront sous
formes de bâtonnets (petites lignes droites) car il seront morts. Si les caïeux ont été
coupés, la plupart seront morts suite à l’exposition à l’allicine.

Observation avec le cellulaire
• Installez la lentille 10 X sur la caméra
de votre cellulaire.

• Ouvrez l’appareil photo et observez
directement les nématodes sur votre
cellulaire.

• Il est possible que le grossissement
de l’appareil photo de votre cellulaire
soit suffisant pour observer les
nématodes directement.

Observation avec microscope digital
• Suivez les instructions du fabricant pour installer
le logiciel sur un ordinateur ou téléphone.

• Dès que vous brancherez votre microscope
dans l’ordinateur ou le cellulaire, la lumière
devrait s’allumer.

• Retirez le verre protecteur sur l’objectif et
approchez le bout le plus près possible de la
surface du liquide.

• Pour faire le focus, ajustez le grossissement en tournant la
roulette argent au centre du microscope et/ou la distance
entre le microscope et la surface du liquide.

Vue des nématodes au microscope
Nématodes =
petits vers
blancs

Vue au microscope digital

Vidéo prise avec le microscope digital

Recommandations
• Si vous trouvez des nématodes dans votre ail, il ne devrait pas
être replanté, ni vendu comme semences... mais il peut être
mangé sans problème, ces nématodes sont tout à fait inoffensifs
pour l’homme.

• Les meilleures façons de gérer ce nématode sont :
– Utiliser des semences exemptes de nématodes
– Planter dans un sol exempt de nématodes
– Ne pas laisser les tiges et feuilles au champ lors de la récolte
– Faire des rotations de 4 ans avec des plantes non-hôtes telles
que: carotte, laitue, luzerne, maïs, moutarde, orge, soya

Évitez la culture d’ail, d’oignon, d’oignon vert, de poireau et de
pomme de terre si présence du nématodes des tiges et des bulbes
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