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Mission du Consortium Prisme
Développer, offrir et promouvoir des
solutions pour améliorer la productivité
des entreprises maraîchères tout en
réduisant l’empreinte environnementale
du secteur.
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Développer des outils de lutte intégrée,
dont des alternatives aux produits
chimiques
https://prisme.ca

Lutte intégrée
Définitions et concepts

Évaluationrétroaction

Connaissances

Planification
et prévention

Intervention

• Une philosophie de gestion qui fait appel
à toutes les techniques et méthodes
permettant de maintenir la population
d’un pathogène en dessous d’un seuil
préjudiciable économiquement

Suivi
Boller, E.F.; Avilla, J. & Joerg, E. et al., eds. (2004), Integrated Production
Principles and Technical Guidelines, IOBC wprs Bulletin Vol.27(2):54
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Lutte intégrée

Évaluationrétroaction

Connaissances

Exemples:
• Relâchés de mouches stériles
• Capteur de spores et suivi de
l’inoculum aérien
• Détection de la résistance aux
fongicides
• Détection et quantification d’agents
phytopathogènes dans les sols

Planification
et prévention

Intervention

Suivi
https://prisme.ca
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Ditylenchus dipsaci
«Le nématode des tiges et des bulbes»
•
•
•
•

Nématode phytopathogène
Ditylenchus dipsaci peut infester 450 espèces de plantes différentes
Se divise en 30 races qui se distinguent par leur spectre de plantes hôtes
La race retrouvée au Québec peut infecter l’ail, l’oignon jaune, l’oignon vert et
également la pomme de terre

EPPO Global Database (2019)

Poirier et al. 2019

Ditylenchus dipsaci
Plant
• Plants rabougris aux feuilles
tordues
• Jaunissement
Gousse
• Caïeux jaunis
• Éclatées, décollées de la tige

OIGNON

AIL

Symptômes alliacés
Plant
• Fonte des semis
• Plants rabougris aux feuilles
tordues
• Jaunissement
Bulbe
• Doubles bulbes
• Difformes et craqués

Alan Buckingham
COPYRIGHT:©

Inra Ditylenchus dipsaci
Filipjev (Coutin R. / OPIE)

Ditylenchus dipsaci
Cycle de vie et distribution
«Le nématode des tiges et des
bulbes»
• Principalement retrouvé sur la
plante
• Cycle de 19 à 23 jours
• Une femelle mature peut
produire 200 à 500 œufs

Nematode Interaction Unit – Rothamsted Research

Ditylenchus dipsaci
Structure de dormance et survie

Nematode Interaction Unit –
Rothamsted Research

Climate Policy Watcher (2016)

UC DAVIS (2018)

• La dormance est induite
lorsque les conditions
environnementales
deviennent défavorables
• *neema wool*
• Sol, matériel végétal,
débris de culture
• Peut survire 3-5 ans

Mise en contexte du projet et objectifs
Selon la littérature il est clair:
• que la plante est un réservoir majeur
• que le nématode peut résister à des conditions extrêmes
Au Québec:
• La superficie des cultures d’ail augmente
• Détection en 2011 de D. dipsaci dans l’ail (RAP 2011)
L'objectif principal de ce projet consiste à déterminer les
caractéristiques des populations québécoises de Ditylenchus dipsaci.
A) d'évaluer la survie de D. dipsaci à l'hiver
B) d’identifier les plantes hôtes alternatives pour les populations de
D. dipsaci du Québec.

Dispositif expérimental
•
•
•
•
•
•
•

Dispositif en blocs aléatoires
Permet de faire 8 traitements en 3 répétitions
24 parcelles de 2 m*1 m
Délimitée avec une enceinte de bois
72 plants d’ail en 3 rangs
2 ans
Site minéral et site organique
Année 1: Plantation d’ail sain ou contaminé
Objectif: contamination des sols
Année 2: Plantation d’ail sain, certifié ou
contaminé et d’oignon
Objectif: déterminer la survie à l’hiver et le
spectre de plantes hôtes

Méthodologie

Plantation – Année 1
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Objectif:
Contamination des sols
• Variété Music

Méthodologie

Analyse de la semence d’ail
1) Triage visuel des semences saines et contaminées
2) Méthode de l’entonnoir
3) Décompte de la quantité de nématodes/caïeu
4) Test moléculaire de type PCR spécifique à D. dipsaci (Subbotin 2005)
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Résultats
Année 1: Analyse du rendement
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• Importance d’utiliser des
semences saines
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Méthodologie
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Plantation - Année 2
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Méthodologie
Plantation - Année 2
• Ail Music sain ou contaminé
• Ail Messidor certifié
• Oignons: Trailblazer, Lasalle ou Frontier
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Méthodologie
Méthode de détection de D. dipsaci dans les sols
• Entonnoir vs méthode moléculaire = nématodes D. dipsaci g/sol
• Méthode moléculaire: extraction d’ADN total du sol, qPCR spécifique à D. dipsaci
(Guillaume Bilodeau, ACIA), limite de détection vs seuil de nuisibilité)
• Méthode en développement

Méthode
moléculaire

Année 1: Période récolte

Minéral

Organique

Résultats
Année 2 - Analyse du rendement (Music)
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• Importance de la semence dans la
contamination
• Un effet *contamination des sols* est
possiblement présent
• Pour répondre à la question sol: utilisation
d’ail certifié et d’oignon
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Ditylenchus dipsaci identifié par
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Ditylenchus dipsaci
détecté dans les sols
à la récolte (année 1)
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Oignon Lasalle - Analyse du matériel végétal

Conclusion
• Ditylenchus dipsaci semble pouvoir survivre à l’hiver dans les sols
québécois et peut potentiellement infecter la culture subséquente
soit d’ail ou d’oignon
• Les oignons de variété Lasalle et Trailblazer semblent sensibles à
Ditylenchus dipsaci
Autres avenues:
• Quel est le taux de survie du nématode dans les sols?
• Quelle quantité de D. dipsaci est nécessaire pour infecter la
culture subséquente ?
• Importance du seuil de détection de la méthode de quantification
dans les sols

Recommandations
•

Planter de l’ail sain

•

Planter dans un sol sain

•

Rotation de 4-5 ans, éviter l’oignon

•

Durant la saison, arracher les plants symptomatiques pour limiter les
infections

•

Limiter les débris laissés au champ (ex: tiges)

#1 Utiliser de la semence saine
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