
 
 
 
 

MARCHE À SUIVRE POUR L’ENVOI D’UN ÉCHANTILLON 
 

Avant d’effectuer l’envoi d’un échantillon, et ce, peu importe le type d’échantillon,  
assurez-vous d’avoir bien rempli le formulaire de demande d’analyse, pour 
chaque échantillon que vous désirez soumettre et d’y inscrire le plus d’éléments 
d’information possible. 
 
• À la page « Échantillon » vous devez préciser le service que vous désirez 

utiliser. Voici les différents services offerts par le Laboratoire de diagnostic 
en phytoprotection : 

 
Entomologie Identification : Identification d’insectes, d’acariens ou 

d’autres arthropodes nuisibles ou utiles (œufs, larves et 
individus adultes) au moyen d’un spécimen ou d’une 
plante présentant des symptômes. S’il y a lieu, des 
renseignements complémentaires sur l’organisme 
(biologie, plante hôte, dommages, etc.) sont fournis. 
Complément d’échantillon en entomologie : Échantillon 
envoyé à la demande du Laboratoire 

 
Malherbologie Identification de mauvaises herbes : 
 

Phytotoxicité causée par les herbicides : Caractérisation 
visuelle des dommages causés par les herbicides. 
Complément d’échantillon en malherbologie : Échantillon 
envoyé à la demande du Laboratoire 

 
Phytopathologie Diagnostic : Analyse et identification d’une maladie ou 

d’un problème non parasitaire, au moyen d’un examen 
visuel ou à l’aide de tests de laboratoire. 
Détection :  
 Dans le sol : Décompte des nématodes 

phytopathogènes. 
 Dans une plante : Recherche d’organismes (bactéries, 

champignons ou virus) précisés par le conseiller 
agricole ou le client. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/demandephytoprotection/


Tests de résistance bactérienne :  
 Résistance d’Erwinia amylovora à la streptomycine. 
 Résistance de bactéries au cuivre. 
Complément d’échantillon en phytopathologie : 
Échantillon envoyé à la demande du Laboratoire 

 
• Avant de soumettre votre demande, la page « Expédition » vous 

permettra de vérifier toutes les informations saisies et d’apporter des 
modifications si nécessaire. Vous pouvez vous servir de la case remarque 
pour nous faire part de toutes informations supplémentaires reliées à votre 
demande. Si vous devez soumettre plusieurs demandes, vous devez 
cocher « Conserver ces renseignements en vue d’une éventuelle 
prochaine demande »,  

• Une fois le formulaire soumis, une page s’affichera à l’écran vous 
indiquant que votre demande a été soumise avec succès. Vous y 
retrouverez toutes les informations que vous avez saisies ainsi que votre 
numéro de demande d’analyse. Vous avez la possibilité de faire 
imprimer cette page pour joindre avec votre échantillon ou pour vos 
dossiers. 

• Vous devez inscrire le numéro de la « Demande d’analyse » sur 
l’échantillon avant son envoi.   

• Pour chaque demande soumise, vous recevrez un courriel de confirmation 
dont  le numéro de votre demande d’analyse, l’adresse du Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection pour l’expédition et certains renseignements 
que vous avez saisis. 

• Vous recevrez également un courriel de confirmation lors de l’arrivée de 
votre échantillon au laboratoire. 

• Chaque « Demande d’analyse » est soumise à la tarification en 
vigueur (https://www.agrireseau.net/lab/documents/87998)  

 
 

 
 
 

https://www.agrireseau.net/lab/documents/87998

