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QuQu’’estest--ce quce qu’’un nun néématodematode ??
------------------------------------------------------------------------
Petit ver microscopique (entre 0,2 et 2,0 mm)

Il y en a des utiles et des nuisibles

En serriculture, le genre MeloMeloïïdogynedogyne haplahapla est le 
principal nématode nuisible

Le manque (absence) de rotation avec des 
cultures non sensibles le favorise



Meloïdogyne



MeloMeloïïdogynedogyne haplahapla
--------------------------------------------------

Parasite obligatoire; ça lui prend un hôte 
(donc l’absence d’hôte lui est nuisible)

Stades:
Oeuf  4 stades larvaires  Adulte

Pénètre dans la racine au 2e stade larvaire

Un cycle en 25 jours à 27°C



DDéégâtsgâts
--------------------

Provoque la croissance de nodosités 
(renflements) sur les racines

Les racines restent toutefois fonctionnelles 
assez longtemps même avec des dégâts 
importants

Porte d’entrée pour d’autres pathogènes







Année 2003
Tourteau de Neem

Années 2004 et 2005

Champignon parasite PaecilomycesPaecilomyces
lilacinuslilacinus (BioAct de Prophyta en 
Allemagne); il s’attaque surtout aux œufs 
mais aussi aux larves et aux adultes 

Essais rEssais rééalisalisééss
----------------------------------------





Tourteau de Tourteau de NeemNeem (de (de PronatexPronatex))
------------------------------------------------------------------------

Sur les tomates

3, 6 et 9 grammes/plant x 2 traitements

Pas de différence significative entre les 
plants traités et les témoins



BioActBioAct
--------------------

Sur les tomates et les concombres

Une première application aux transplants 
en pots, puis aux 6 semaines

Produit appliqué au sol à la base des 
plants

2004: les serres d’essais avaient très peu 
de nématodes (témoins et traités) peu 
concluant 





BioActBioAct
------------------

2005: serre différente, beaucoup de nématodes, 
témoins ou traités

Populations moins élevées dans les parcelles 
traitées mais symptômes aussi développés

ConclusionConclusion: BioAct n’a pas suffisamment contrôlé
les populations







DiscussionDiscussion
------------------------------

Les méthodes de lutte biologique 
doivent être appliquées davantage en 
PRPRÉÉVENTIONVENTION qu’en éradication

Avec des populations très élevées au 
départ, les agents biologiques ne 
suffisent pas

Les populations de nématodes 
fluctuent beaucoup dans le temps

La résistance « N N » se perd avec des 
périodes de 2-3 jours de fortes chaleurs 
(27°C et plus) et elle ne revient plus



Avenues Avenues àà exploiterexploiter
------------------------------------------------

PortePorte--greffe rgreffe réésistant sistant : dans un essai 
parallèle, le porte-greffe TRIFORTTRIFORT a semblé
peu affecté par les nématodes mais il n’a 
pas la résistance à la racine liégeuse

Amendements et fertilisantsAmendements et fertilisants :
Tourteaux d’oléagineux (ex.: soya)
Compost de crevettes (chitine)
Extrait d’algues (cytokinines)

Écorces de conifères dans les sol





Avenues Avenues àà exploiterexploiter
------------------------------------------------

Lutte biologiqueLutte biologique :

Trichoderma harzianum (Rootshield)

Myrothecium spp. (DiTera)

Bacillus ceparia (Deny)

Streptomyces lydicus (Actinovate)

DDéésinfection du sol sinfection du sol àà la vapeurla vapeur
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