


Classification Botanique  

• Classe :    Monocotylédone 
• Super-ordre :  liliflorae 
• Ordre :   Asparagale (asperge)  
• Famille :    Alliacées 
• Genre :    Aallium-Ail 
• Espèce:   allium sativum 
• Sous-espèce: sativum-ophioscorodon-lingicuspis 
• Variété:  Rocambole/Porcelaine/Striée pourpre 

+2sv/turban/créole/asiatique/sylverskin/artichaut 

 
 



Hampe florale 
Climat 
Disposition caïeux 



Projet génotype des variétés d’ail 
Université Mcgill 

Objectif général 
• Assurer une pureté variétale aux multiplicateurs de semence d’ail pour fin 

de propagation afin de soutenir adéquatement les producteurs québécois 
et canadiens.  
 

Objectifs spécifiques: 
• 1) Développer une méthode d’analyse génétique pour définir les 

caractères identitaires de chaque sous-groupe variétal d’ail (variété) ayant 
un potentiel pour la culture au Québec.  

• 2) Cataloguer les variétés d’ail ayant un potentiel de production au Québec 
afin d’assurer une pureté variétale aux multiplicateurs et producteurs de 
semence. 
 
 



Catalogue de variétés françaises 
4 types 
•  Ail violet d’automne 
• Ail blanc d’automne 
•  Ail rose alternatif (avec bâton) 
• Ail rose de printemps (sans bâton) 
• Distinction : une variété est déclarée distincte si elle présente, par rapport aux 

variétés de référence de cultures distinctes, une différence suffisante pour au 
moins un caractère important durant deux cycles de cultures distinctes. 

• Homogénéité : elle est jugée à partir de l’observation de plants issus de caïeux 
fournis par le demandeur pour la première année d’étude. 

• Stabilité : la variété est réputée stable si son homogénéité s’avère satisfaisante aux 
cours des deux années d’étude et si aucun signe d’instabilité n’est mis en évidence. 



Catalogue de variété 
Morphologique 
Feuillage 
Pseudotige 
Tige florale 
Bulbe 
Caïeux 
Physiologique 
Époque de 
maturité 
Levée de 
dormance des 
caïeux 

Catalogue de variétés 



Catalogue de variété 

• Fiches descriptive          Critère de dotation 

 

 



Norme pour exportation/ certificat 
phytosanitaire  



4 groupes génétiquement différents 
Groupe I: Col mou 
Groupe II: Rocambole 
Groupe III: Porcelaine 
Groupe IV: Col dure 

Étude de Gayle Volk, 2004 



Strié 
pourpre 

stand 
rocambole 

Créole 

Strié.p. 
marbré 

asiatique 

Strié.p 
glaze 

Allium Porcelaine 

Parenté génétique des sous-groupe d’ail . G.volk 2004 
Col mou: 

sylverskin+ 
artichaut 



Facteurs qui fait varier les caractères 

phénotypique intra groupe (G.Volk,2009) 
• le type de sol, 
• la fertilisation,  
• la disponibilité de l’eau,  
• la température,  
• la photopériode,  
• les radiations solaires et les pratiques agricoles  ont 

une grande influence sur la variabilité de la couleur de 
la tunique, du calibre, sur le rendement et la saveur. 



Facteurs qui fait varier les caractères phénotypique 

intra groupe (G.Volk,2009) 
• Il y a peu de stabilité génétique dans la couleur.   
• De plus, l’intensité des couleurs augmenterais en fonction 

de la fraicheur du climat (plus pâle au sud et foncées au 
Nord). 

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

• -La disposition des caïeux 
• -Le nombre, la couleur et le calibre des bulbilles 
• -L’épaisseur de la tunique du caïeu 

 







Porcelaine 



Porcelaine 
Morphologie 

Tunique bulbe : blanc satiné 

Tunique caïeu : dorée-brun avec des lignes pourpre, enveloppe étroite 

Nombre de caïeu :4-6 

         

Fleur : hampe florale  qui fait ¾ tour 

Bulbilles : 100-200 grosseurs : grain de riz 

Physiologie 

Dormance : faible-moyenne 

Conservation : 6-9 mois 

  



Bulbe 
Couleur tunique: Blanc 
satiné avec stries  brunes-
bronze 

 

 

Caïeux 
-3-6 sur une couronne 
autour du bâton 

-Couleur bronze  

 

 

 

   

Northern Québec 
Music 

Yougoslavian Porcelain 



Porcelaine 



Porcelaine • Plant 

• Très haut: +2 M 

 



Porcelaine: inflorescence 
Hampe florale:3/4 
tour sur elle-même 
 
Bec: moyen 
 
Bulbilles: petites 
(grain de riz) 100-200 
de couleur rose 



Porcelaine:conservation 
Variété Dormance Conservation 

Porcelaine moyenne 6 mois 

Rocambole faible 4-6 mois (tunique 
relâchées)  

Purple stripe standard 
Glaze-lustré 
Marbré 

Moyenne 
 
 
 

6 mois 

Turban faible 4-5 mois 

Asiatique faible 4-5 mois 

Créole Forte 12 mois 

Sylverskin forte 12 mois 



Rocambole 
Morphologie  

Tunique bulbes : blanc a beige foncé 

Tunique  caïeu : blanc –beige foncé   (relachées) 

Nombre caieux :6-11 

Hampe florale : 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 

Dormance : faible 

Caractère gustatif :  vif,structuré,profond (potentiel pour la transfo) 

  



Rocambole: bulbes et caïeux 

Montain Top Red 

Marino 

Deerfield red 

Bulbes: couleur blanche 
 
Nombre de caïeux:   
6-11 caïeux/max 14 sur 
simple couronne 
 



Rocambole: Plant 
Feuille: très large et  peu 
espacée sur la tige   
 
Hauteur: très haut=+2,5m 
 
+++ planté dans col dures 



Rocambole: inflorescence 

Hampe Florale: 2 
petits enroulements 
 
Bulbille; gros (pois) 
rose  



Rocambole: conservation 



Purple stripe-Striée pourpre 



Standard 

marbrée Glaze-lustré 

Nommé car: Pourpre  
sur tunique +caïeux 



Striée pourpre standard 
Striées pourpre standard 

morphologie 

tunique bulbe : striés ligne mauve, blanche, épaisse 

 tunique caïeu: striés ligne mauve ,8-12,  

feuille : angles larges 

Bulbilles;100-200 

hampe florale : ¾ tour  

  

Physiolgie 

dormance : moyenne 

conservation : 6 mois 

  

Caractére gustatif : haute teneur en sucre/peu  souffré 



Purple Stripe  



Strié pourpre standard: plant 
 
Angle très large et espacées sur la 
tige 
 
Environs 1-1,50 m de hauteur 
 
8-9 feuilles 
 
 
 



Strié pourpre standard: inflorescence 

Bec de la fleur= long 
22-30 cm  
 



Striée pourpre standard: bulbilles 
100-200 (grain de riz) petite bulbilles 
 
 
 



Purple marbrée Purple  glaze (lustrée)  

• 5-9 caïeux 

• Aspect de la tunique très 
lustrée 

• Anthocyane-+tacheté que 
striée 

 

4-7 caïeux 
 
Peuvent facilement être compté 
avec la tunique 
 
Caïeux=pointe allongée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Purple stripe marbrée-lustrée 
METACHI-marbré Purple stripe glaze 



Strié pourpre  marbré??? Striée.vs 
tacheté 



PS: conservation 



Allium 

Sativum 
ophioscorondon 

(Bâton) 

Rocambole 

Porcelaine 

Purple stripe 

Turban 

Créole 

asiatique 

Sativum sativum 

(sans Bâton) 

Sylverskin 

artichaut 



Turban 
Morphologie turban 

Tunique bulbes : blanc semi-lustré, ligne mince anthocyane  

Tunique caïeu : blanc, tunique  semi-lustré 

Hampe florale :  

pas de schéma au niveau de l’enroulement, grande variabilité présence ou absence 

Bulbilles : 30-100  bulbilles roses/ grosseur : grain de riz 

Nombre caïeux : 6-7 gros 

Physiologie 

Maturité : précoce, 1e à germer et à être récolté 

Conservation : 4 mois 

Dormance : faible 

Caractère gustatif : douce 

  



Turban: 1er sortie de terre=primeur 
Petit plant  
max 1 m 
10-12 feuilles 
 
Strie très 
 prononcées 
 

Red Janice 



Très long bec 



Turban: inflorescence 

Hampe florale en forme de U 
présente lorsque cultivé en  
climat froid et absente en climat chaud 
 
Inflorescence tard dans le cycle  
 
Bulbille (grosseur pois)  50 
 
Fleurs=différence asiatique: 100   
 
 
  
 

 
 



Turban: strié vs tacheté? 

maiskij 



Turban: caïeux-conservation 



Asiatique  



Asiatique 
Morphologie asiatique  

Tunique bulbes: blanc semi-lustré, ligne mince anthocyane  

Tunique caïeu : blanc, tunique semi-lustré 

Hampe florale : pas de pattern au niveau de l’enroulement, grande variabilité présence ou 

absence 

Bulbilles : 30-100 grosseur pois 

Nombre caïeux :9-12  large 

Physiologie 

Maturité : précoce,  germe rapidement et arrive à  maturé hâtivement 

Conservation : 4 mois 

Dormance : faible 

Caractère gustatif : douce 



Asiatique  

Turban 



asiatique 

Tibetan med 

Disposition variable sur couronne (+petit intérieur) 



Asiatique: conservation 



Créole 



Créole 
Morphologie créole 

Tunique bulbes : blanche et épaisse 

Tunique caïeu :   rose-rouge-pourpre spectaculaire 

Hampe florale : souvent non présente 

Bulbilles : petite inflorescence lorsque présente/30 bulbilles  

Plants : petite taille/6-8 feuilles 

Nombre caïeux : gros 8-12 

Physiologie 

Maturité : tardive 

Conservation : 12 mois, longue 

Dormance : forte 

Caractère gustatif : complexe, plusieurs nuances, recherché 



Créole 



Créole: plant 

Plants de petites taille et tige mince 
Entre 6-8 feuilles 
Climat chaud: zone +5 
Nécessite beaucoup de soleil pour bulbaison 
 
 



Créole 

Petite inflorescence lorsque présente 
Bulbille couleur blanche 
 



Créole: Conservation 



Sylverskin 



Sylverskin 

Morphologie Sylverskin  

Tunique bulbes : Très blanche peu variable, texture fine papyracée 

Tunique caïeu : blanc, tunique épaisse semi-lustré    plusieurs couronnes 

Feuille : vert pâle et très étroite sur la tige 

Fleur : absente 

Bulbilles : absent 

Nombre caïeux : 12-20 caïeux  de grosseurs différentes 

Physiologie 

Maturité : Tardive. Longue croissance 

Conservation : 12 mois, longue 

Dormance : forte 

  



Sylverskin (tresse) 

• Le plus retrouvées sur les marchés asiatiques 

• Longue conservation tablette 

• La plus facile à cultiver (tout climat) 

• +++rendement 

 



Sylverskin 

Source natur ail 

Feuille très étroite et plants chétif sans fleur 
Feuille facile à manipuler 
Feuille verte pâle et très rapproché sur le plant 



Sylverskin 

+gros rendement  



Sylverskin: conservation 



Artichaut 

Nomme ainsi car nombreuse couches 
de caïeux comme l’artichaut  



Artichaut 
Morphologie artichaut 

Tunique bulbes :Très blanche 

Tunique caïeu : blanc, tunique épaisse semi-lustré 

Feuille : courte  et très large comparativement aux autres variétés/plant plus petit  

Fleur : absente 

Bulbilles : absent 

Nombre caïeux : 12-20 caieux  de grosseurs différentes sur 3-5 courronnes 

Physiologie 

Maturité : tardive Longue croissance 

Conservation : 12 mois, longue 

Dormance : forte 

Caractère gustatif : doux 



Artichaut 
Bulbe dans la tiges, stress climatique 
Peau très épaisse-conservation 
Feuille très large  
Plant plus petit 



Séquence par variété 

Automne  Hiver     Printemps   Été 
mars 

Turban+ Asiatique Sylverskin+artichaut Rocambole-Porcelaine-     purple +marbré 

Janvier mai Décembre 

Forte dormance Faible dormance moyenne 



Maturité 
Mature rapidement Mature tardivement 

(Turban-asiatique) 
Artichaut 
Sylverskin 
Créole 
 

Moment récolte important!!! 




