
Qualité de la semence d’ail: Briser les 
mythes!



Je vous recommande l’achat de 
semence certifiée à 100% à chaque 

année!!!
Avantage de la semence certifiée

• + de rendement

• Des bulbes plus homogènes avec des caïeux 
plus gros

• Une levée sans surprise (% germination 
élevée)

• Des plantes vigoureuses prêt pour le combat 



L’ail
Multiplication végétative 

• Un caïeu produit un bulbe.  

• Une bulbille est un clone exacte du plant et 
reproduira génétiquement le même végétal au 
niveau génétique

• Même ADN



Importation de plants certifiés français 
Ce qui à été dit?

• « L’ail certifié importé de France est la solution 
la moins risquée au niveau de la semence d’ail 
actuellement »

• Replanter?



Schéma de production 



Normes françaises: VIRUS (OYDV et 
LYSV)



Virus?

• OYDV et LYSV (bigarrure de l’oignon/jaunisse 
nanissante et striure chlorotique du poireaux)

• Perte de rendement entre 30% et 70%



Acquisition du OYDV

Source: Sébastien boquel



OYDV?

Source:sébastien Boquel



Vitesse de propagation 

Nombre de plants 
/ha inoculum 

Vitesse propagation 
(pression puceron) 

nb plants 
contaminé/ha

100000 1% 1x 1000

100000 1% 5x 5000

100000 1% 10x 10 000



Variété régénéré? Indemne de virus ?
Culture de méristème in vitro



Mesures mises en place pour en 
arriver à 1%

• Filet insect-proof (F0-F3)

• Régénération de la semence par la culture in 
vitro du méristème

• Lutte chimique non-utile



Clean seed program Guelph University: culture in 
vitro à partir du méristème population de MUSIK

Micropropagation in vitro

Culture de meristème
Multiplication  in vitro

Plantation en serre

Récolte de bulbille



Normes françaises: Nématodes des 
tiges et des bulbes



Mesures mise en place pour en arriver 
à 0%

• Semence saine exempt de nématode 

• Choix de parcelle, test sol avant plantation

• Rotation 5 ans

• Thermothérapie systématique sur bulbe



Thermothérapie systématique 



Test nématode des tiges et des bulbes 
au Québec

• 2011, nombreux cas de bulbes d’ails infestés 
par ce nématode ont été identifiés au 

• En 2012, campagne d’échantillonnage 

• 8 /15 étaient porteurs du nématode. 

• Le seul moyen de savoir si vos sols sont 
contaminés ou si les semences achetées 

– Décompte de nématode dans le sol 

– Analyse laboratoire sur végétal
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b01tn13.pdf



Normes françaises: Pureté variétal



Pureté variétale

• Description =Groupe  variétal bien définie
• Homogène

• Stable 

• distincte

• Variété Breveté? 

• Programme de sélection variétale



Comment ils  y  arrivent? 



Variété
Breveté?Protégée?Privée?Public?

Protégée: brevet intellectuel, utilisation royauté par 
le sélectionneur (INRA) 

Privée:  un contrat d’exclusivité (Prosemail)

redevance

Avons-nous cet accord?

Au Québec

Public:  aucune restriction d’utilisation 
(variété Nord-Américaine) 



Une autre Recommandation!!!
Ne pas replanter l’ail certifié importé de 

France

6e

Génération?

Brevet 
intellectuel

Mauvaise 
idée!!!

X % virus

Éthique?

Rendement





Aucune variété ail enregistré ACIA



Théorie vs réalité: Caractères 
génétiques variables?

• il est démontré que 
différents facteurs 
environnementaux :

• le type de sol 

• la fertilisation 

• la disponibilité de l’eau

• la température

• la photopériode

• les radiations solaires

• G.Volk,2009

• ont une grande influence 
sur la variabilité de:

la couleur de la 
tunique  (intensité fc climat)

• du calibre

• sur le rendement 

• la saveur (présence souffre) 



Les caractères stables

• Les caractères les plus stables liés à la fidélité 
phénotypique (expressions des gènes) du cultivar

La disposition des caïeux

le nombre, la couleur et le calibre des bulbilles

l’épaisseur de la tunique du caïeu

L’absence ou la présence de hampe florale 



Purple Stripe: Strié pourpre

Striées pourpre 

morphologie 

tunique bulbe : striés ligne mauve, blanche, épaisse 

 tunique caieu: striés ligne mauve,8-12,  

feuille : angles larges 

hampe florale : ¾ tour  

nombre de bulbilles par fleur :  

 

physiolgoie 

dormance : moyenne 

conservation : 6 mois 

 

caractére gustatif : haute teneur en sucre/peu souffré 

 



Porcelaine
morphologie
• Tunique bulbe : blanc satiné, 
• Tunique caïeu :dorée-brun avec 

des lignes pourpres, enveloppe 
étroite

• Nombre de caïeux :4-6
• Fleur : hampe florale  qui fait ¾ 

tour
• Bulbilles : 100-150 grosseur : 

grain de riz
Physiologie
• Dormance : faible
• Conservation : 6-9 mois
• Caractère  gustatifs : équilibré 

entre piquant et doux



Rocambole
Morphologie
• Tunique bulbe : blanc à beige foncé
• Tunique  caïeu : blanc –beige foncé
• Nombre caïeux  :6-11
• Fleurs : formation de 2 enroulements
• Bulbilles : 10-40 grosseur pois.
• Feuille : très large peu espacée, 

plants très haut (2,5 m)

Physiologie 
• Conservation : 4-6 mois (courte)
• Dormance : faible
• Caractère gustatif :  vif, structuré, 

profond (potentiel pour la transfo)



Asiatique
Morphologie 
• Tunique bulbes:blanc semi-lustré, 

ligne mince anthocyane , épaisse.
• Tunique caïeu : blanc, tunique 

épaisse semi-lustré
• Fleur : pas de pattern au niveau de 

l’enroulement, grande variabilité 
présence ou absence

• Bulbilles : 30-100 grosseur : grain de 
riz

• Nombre caïeux :6-9 moyen
Physiologie
• Maturité : précoce, 1 ère à germer et 

à être mature
• Conservation : 4 mois
• Dormance : faible
• Caractère gustatif : douce



Artichaut (artichoke) 



Sylverskin: Tunique argentée
• Morphologie Sylverskin
• Tunique bulbes :Très blanche peu 

variable
• Tunique caïeu : blanc, tunique 

épaisse semi-lustré
• Feuille : vert pâle et très étroite sur la 

tige
• Fleur : absente
• Bulbilles : absent
• Nombre caïeux : 12-20 caieux de 

grosseurs différentes
• Physiologie
• Maturité : Tardive. Longue croissance
• Conservation : 12 mois, longue
• Dormance : forte
• Caractère gustatif : doux



Recommandation?

• Lors de l’achat de semence:

Demandez un analyse laboratoire à 
votre acheteur pour bien connaître votre lot 

Achetez des variétés selon les 
grandes caractéristiques  de conservation et de 
maturité

Attentif aux caractères identitaires 
des variétés



Au Québec la semence certifiée? 

• Projet de semence au SLSJ
– Utilisation de la variété MUSIK 
– origine de bulbilles de Guelph
« Normes »
– Exempte de nématode
– Exempte de virus
– Exempte de pourriture blanche (slerotinum)

• Preuves
analyse laboratoire sur les lots 
cahier de charge



Multiplication de semence au Québec

• Volume? Variétés?                                 

En attendant on fait quoi?

Producteur conserve environs 25-30% de leur lot 
pour la semence

+gros bulbes



Beaucoup de théories…
• Oregon state University:  

– Multiplication dans les fermes : le calibre et la qualité  
des caïeux sont directement corrélés avec la grosseur 
des bulbes (2004)

• Messiaen (1996-97)

– Essai pendant 2 ans de regrouper +beaux et + gros 
bulbes d’une population:  L’expérience décevante 

• de faible efficacité puisque les bulbes conservés ne sont pas 
forcément les individus les plus douées d’une population 
puisqu’ils ont  pu bénéficier de circonstances accidentelles, 
exemple;  terrain plus fertile, plus d’espacement ect..



Beaucoup de théories…

• Bahgalian, de son côté observe que 65 % des 
variations sur le rendement est expliqué par le 
nombre de feuille et le poids du bulbe à la 
récolte sont les 2 caractéristiques à la base 
d’un programme de multiplication de 
semence.



Ce n’est pas une recommandation!!! 
méthode sécuritaire de multiplication

• Renouvellement des lots à partir des plus 
beaux bulbes sur une période de 3 ans +



Étape 1: Critères de sélection

• Il faut surtout écarter les 
caïeux malades, déshydratés, 
trop petits ou sans pellicule 

• Éviter d’égrener plusieurs lots 
d’ail en même temps pour 
éviter les contaminations. 

• Les semences doivent être 
fermes, sans tâches ou 
décoloration, pas d’odeur, ni 
endommagées.



Étape 1: Critère de sélection
La forme du bulbe : forme 
arrondie et symétrique à 
conserver

Régularité des caïeux : avoir un 
grand nombre de caïeux utilisable, 
bien disposé autour du bâton avec 
un rayonnement précis.



Étape 1: Critère de sélection

• Coloration des 
tuniques du bulbe et 
des caïeux : 
– striée mauve ou très 

blanche mais 
conserver l’ail avec 
couleur et motif bien 
franc.

– Éviter le gris ou le 
beige ou les entre-
deux.



Étape 2: connaître le profil de votre lot 
(population) 

• Analyse laboratoire de votre lots de semence

• Bien connaître le profil  (faiblesse) de votre 
lots pour la gestion en champ et en entrepôt 
pour le gérer en fonction 



Étape 3: Production

• Planter  (le + possible) dans les mêmes conditions de 
sol 

• Isolation de la parcelle 
• Séquence de plantation (chaque caïeu du bulbe est 

planté l’un après l’autre)
• Identification 
• Culture sous filet (insect-proof) 
• Dépistage 
• Désherbage 
• Épuration (tout au long de la saison)



Étape 4: Analyse laboratoire et récolte

• Analyse laboratoire pré-récolte
• Méthode échantillonnage aléatoire
• Récolte
• Sélection 30-50% des plus beaux spécimens
• Répéter les étapes la saison suivante

possible de récupérer les bulbilles de votre 2e

saison.
• Entreposage  à l’écart des bulbes de 

consommation 



En Résumé
• Ne pas replanté l’ail importé de France

• L’ail importé est une solution transitoire 
structurer notre industrie de semence

• Lors de l’achat de semence demandez un 
analyse phytosanitaire

• Si non en faire un!

• Coût: 120$ analyse vs revenu de 48 000$/ha


