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Nématode à kyste du soya (NKS) 

 Le NKS est présent dans plusieurs régions au Québec, mais à de très faibles niveaux. 

 Vous pouvez échantillonner des champs de soya à risque de la fin août au début octobre afin de 
détecter la présence du NKS. 

 

 
 
 

NÉMATODE À KYSTE DU SOYA : BILAN DE L’ÉCHANTILLONNAGE RÉALISÉ 
EN 2014 ET RECOMMANDATIONS POUR 2015 

 
 

État de la situation 
 
Suite à la détection du nématode à kyste du soya (NKS) en 2013 au Québec, le RAP Grandes cultures, en 
collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), a échantillonné 54 champs de soya en 
2014 afin de déterminer la distribution et la densité des populations de ce parasite dans les différentes 
régions. Le NKS a été détecté dans le tiers des champs échantillonnés dans les régions suivantes : Centre-
du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Lanaudière, Mauricie, Montérégie et Outaouais. 
 
La densité des populations du NKS est très faible, soit à la limite de la détection (moins de 30 œufs par 100 
grammes de sol). D’ailleurs, les kystes retrouvés étaient secs et ne contenaient que peu d’œufs, ce qui 
nous laisse croire que la reproduction du NKS n’est pas très active dans les champs où il a été détecté. De 
plus, dans ces champs, aucun symptôme visuel du NKS n’a été observé sur les plants de soya. Les 
populations du Québec ne se comparent aucunement à celles présentes dans les champs ontariens ou 
américains aux prises avec ce problème depuis plusieurs années et où la densité des populations dépasse 
parfois 4 000 œufs par 100 grammes de sol. 
 
Bien que la densité des populations de NKS au Québec soit trop faible pour causer des symptômes 
observables sur les plants de soya (ex. : jaunissement, rabougrissement, etc.), la présence du NKS peut 
parfois occasionner de légères pertes de rendement. Voilà pourquoi il est essentiel de connaître l’état de la 
situation de vos champs de soya afin d’implanter dès maintenant de bonnes pratiques de gestion 
permettant de limiter la dispersion et la reproduction active des populations de ce ravageur. En 2015, le 
RAP Grandes cultures, en collaboration avec AAC, échantillonnera à nouveau une cinquantaine de champs 
de soya répartis dans huit régions pour évaluer la présence et la vitesse de reproduction du NKS. 
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Échantillonnage des champs de soya à risque 
 
Puisque le NKS a le potentiel de causer des dommages importants au soya et que l’implantation immédiate 
de bonnes pratiques de gestion dans les champs où le NKS est détecté peut réduire la dispersion et la 
reproduction active de ce parasite, nous recommandons de procéder à l’échantillonnage des champs de 
soya à risque pour lesquels sa présence n’a pas été détectée auparavant. Un champ est considéré à risque 
s’il répond à un ou plusieurs de ces critères : 
 

 le soya démontre des symptômes ressemblant à ceux causés par le NKS; 

 le soya a été cultivé au moins trois années dans ce champ (pas nécessairement consécutivement, mais 
une monoculture de soya augmente les risques); 

 il y a régulièrement des travaux à forfait dans ce champ; 

 les mauvaises herbes pouvant servir de plantes hôtes sont régulièrement retrouvées dans ce champ 
(lamier amplexicaule, tabouret des champs, céraiste vulgaire, stellaire moyenne et bourse-à-pasteur); 

 le champ est situé près d’un ou plusieurs champs où le NKS a été détecté auparavant. 
 
La période idéale pour procéder à l’échantillonnage des champs est lors de l’atteinte de la maturité du soya 
ou tout juste après sa récolte, soit de la fin août au début octobre. C’est à ce moment que les densités de 
kystes sont les plus élevées et qu’il est le plus probable de détecter la présence du NKS dans un champ. Le 
service d’analyse des échantillons de sol est encore offert gratuitement par AAC en 2015. 
 
Dans le cadre du Programme services-conseils, les producteurs agricoles peuvent bénéficier d’une aide 
financière pour avoir recours aux services d’un agronome afin de faire échantillonner leurs champs et de 
mettre en place un plan de gestion du NKS à la ferme. Pour obtenir plus d’information, veuillez 
communiquer avec le réseau Agriconseils de votre région. 
 
Pour obtenir de l’information détaillée sur la méthode d’échantillonnage, la biologie et la stratégie 
d’intervention contre ce parasite, consulter le bulletin d’information intitulé « Le nématode à kyste du soya : 
un parasite à surveiller ».  
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