Le 20 octobre 2017
Avis aux laboratoires d’analyse des semences accrédités
Objet : Classification des grains ergotés dans les semences

Pendant la saison d’analyse des semences de 2016-2017, l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) a été informée que la classification requise des grains
de céréale ergotés partiellement présentée dans le document Méthodes et procédures
canadiens d’essai des semences n’était pas claire.
Les pathologistes de l’ACIA (Unité d’évaluation des risques phytosanitaires, Division
des sciences de la protection des végétaux) ont étudié la biologie, le développement et
le cycle vital du Claviceps purpurea, agent de l’ergot, et ont déterminé que celui-ci
pouvait infecter les grains de façon partielle ou entière. En outre, l’analyse de grains
partiellement ergotés par les pathologistes du Laboratoire de phytopathologie du
Laboratoire des végétaux d’Ottawa (Fallowfield) a révélé la présence de l’ergot chez
ces grains. Les grains partiellement ergotés doivent donc être classés comme des
ergots aux fins d’importation ou du classement des semences.
À compter de maintenant, les grains entièrement ergotés et ceux partiellement
ergotés doivent être classés comme étant ergotés et doivent être pris en compte
dans les normes de l’annexe I du Règlement sur les semences (c.-à-d. les
tableaux des normes). Cela s’applique à tous les types de culture ayant une
norme d’ergotage dans les tableaux des normes.
À noter que cette classification a été approuvée par l’ACIA pour être incorporée dans la
version des Méthodes et procédures canadiens d’essai des semences de juillet 2018.
Cette modification a fait l’objet de discussions au cours de la réunion de la Commercial
Seed Analysts Association of Canada (CSAAC) de 2017 et elle a été supportée par les
membres présents.
Si vous avez des questions ou des préoccupations à propos des changements
susmentionnés, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :
Section des semences, Division des produits végétaux
Agence Canadienne d’Inspection des Aliments
59 Camelot Drive,
Ottawa ON K1A 0Y9
Téléphone: (613) 773-7260 Fax: (613) 773-7144
Email: seedsemence@inspection.gc.ca
Website: www.inspection.gc.ca

