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Plan de la conférence

• Introduction sur les nématodes

• Les 3 espèces d’importance économique

– les méthodes de contrôle

– les produits disponibles et à venir

• Les espèces sur le radar

• Besoin de recherche



• Vers ronds

• Organisme multicellulaire le plus abondant sur Terre

• En quantité = 4/5 de tous les animaux 

• + 30 000 espèces connues

• Microscopiques (80 µm) à plus de 10 m de long!

Nématodes



Le prix Nobel du parasitisme
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Les nématodes
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Niche et/ou mode d’alimentation

• Ectoparasite

Se nourrisse de cellules près de la surface

• Endoparasite sédentaire

S’installe à l’intérieur et ne se déplace plus (site nourricier)

• Endoparasite migratoire

Se déplace librement à l’intérieur

• Semi-endoparasite



Environ 10% des espèces connues de nématodes

Nématodes parasites des plantes (NP)
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Nématodes

250 millions d’années

Pas de cerveau
300 cellules neuronales

Plante hôte

Parasite
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200 000 ans

Homo sapiens 

Cerveau humain 
170 milliards de cellules

dont 90 milliards de neurones

Eh…

Terre

Homo sapiens

??
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Cycle de développement d’un NP

• Œufs se transforment en larves 

• 4 stades larvaires 

• J1 généralement dans l’œuf

• Différenciation sexuelle après 

4ième mue

• Cycle complet en 3-8 semaines 

fct. de la température



Distribution au champ

 en tâches ±régulières

 dans le sens de la machinerie

Distribution au champ
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Retrait du Telone II 

(dichloropropène)

31 décembre 2011
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PMRA   Re-evaluation Note – REV2010-14
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Pas grand-chose
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NP en terre noire au Québec

1. Nématode cécidogène Meloidogyne hapla

2. Nématode des lésions Pratylenchus penetrans

3. Nématode des tiges et des bulbes  Ditylenchus dipsaci

Nématodes sur le radar

• Nématode des lésions  Pratylenchus alleni

• Nématode à kyste de la carotte  Heterodera carotae



15

• endoparasite sédentaire 

• symptômes: nodules sur radicelles

• survie 1-3 ans en absence d’hôte

Nématode cécidogène
Meloidogyne hapla
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Cycle de développement du M. hapla

J1

♂

SOL

SOL

3-8 semaines
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Reproduction du M. hapla sur culture
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Moyens de lutte

• Rotation: céréale (haute résistance) (1-3 ans)

• Culture trappe: laitue, radis, épinard (récolte < 30 jours )

• Gestion des mauvaises herbes

• Engrais vert: crucifères riches en glucosinolates

• Contrôle chimique:

– Pré-plantation: chloropicrine (fumigant), fluensulfone (liquide) 

– Post-plantation (à venir): fluopyram



Chloropicrine

• Trichloronitrométhane CCl3NO2

L’humain à son meilleur

• utilisé comme gaz de combat durant la Première Guerre 

mondiale

• produit lacrymogène, et absorbé par la peau

• soldats forcés d’enlever leurs masques pour vomir = exposés à 

un gaz beaucoup plus mortel

• dose mortelle: 7 gouttes / 1 cuillère à thé (70 kg)

• dans le sol, fongicide avant tout et aussi nématicide
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Chloropicrine

• mobilité: matière active est réduite par son absorption 

sur les particules du sol organique

• durée de demi-vie: 1 jour

• dose:  370 l/ha broadcast ? ; 125 l/ha en bande ?

• efficacité: variable contenu de la température et de la 

préparation de sol et du stade de développement des 

nématodes (plus efficace contre J2)
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Nimitz®

• 480 g/L fluensulfone

• Nématicide/fongicide à large spectre

• Nématode cible:  nématodes à galles (Meloidogyne spp.)

Etiquette
• NIMITZ® can be used to control Root-knot nematode (Meloidogyne spp.) in 

transplanted crops specified in the Directions for Use table.

• A successful treatment with NIMITZ® will control Root-knot nematodes present 

in the treated soil zone at the time of application. An application of NIMITZ® 

does not provide season long control nor guarantee crops free from root 

galling at harvest.
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Velum MC Prime (homologation mineure)

• fluopyram 500 g/L

• fongicide / nématicide à large spectre

Nématode cible

• nématodes des racines (Pratylenchus spp.),

• nématodes à galles des racines (Meloidogyne spp.),

• nématodes à kystes de la pomme de terre, y compris 

les nématodes à kystes pâles et les nématodes dorés 

(Globodera spp.) 
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- endoparasite migrateur 

- présent mais densité très variable

- interaction avec champignons du sol

Pythium, Fusarium, Verticillium

Nématode des lésions
Pratylenchus penetrans
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500 P. penetrans / kg

1500 P. penetrans / kg

Control

Annapolis

Annapolis

Annapolis

Stolo

T

Stolo

T

Stolo

T

Jewell

Jewell

Jewell
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P. penetrans vs V. dahliae dans la fraise
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8.5501543Maïs

12.2461767Millet japonais

15.834345Canola & moutarde

19.52033Millet perlé fourrager

No.  /  1.6 m de rang

Nombre

de plant-fille

Flétrissure

%

Mai 2004

(P. penetrans

/kg)

Rotation 

2002 et 2003
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Moyens de lutte

• Transplants propres

• Rotation:  millet perlé fourrager, tagètes

• Gestion des mauvaises herbes

• Engrais vert: crucifères avec haute teneur en glucosinolates

• Pré-plantation: chloropicrine

• Post-plantation (velum): essais d’efficacité en cours sur la carotte, le 

ginseng, la pomme, la pêche et la framboise 
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Oignon

Nématode des tiges et des bulbes 
Ditylenchus dipsaci

Ail

• endoparasite migrateur

• partie aérienne (pas dans les racines)

• occasionne des pertes de rendement 

dans l’ail en Ontario et au Québec

• se reproduit sur l’oignon
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Adaptation à la destruction de son hôte

Stade de dormance J4 (cryptobiose)



D. dipsaci

• survit au gel, à la dessiccation

• amas blanchâtres de nématodes

séchés (“neema wool”) sur les tiges

séchées, les semences, les bulbes, 

les gousses, les particules de sol

• survit 4-5 ans au champ

• survit jusqu’à 23 ans comme

spécimen en musée

• J4 – cryptobiose (totalement inactif)
“neema wool”
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Moyens de lutte

- Semer des semences propres (sans nématode) dans

un sol propre

- Rotation de 4-5 ans (sauf oignon)

- Traitement de semence à l’eau chaude (MAPAQ)

- Potentiel:  Velum?



Nématodes sur le radar
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Pratylenchus alleni au Canada

• En 2011, 1ière mention au Canada et causant de pertes 

économiques dans le soja au Canada

• Basé sur une T°optimale de P. alleni vs P. penetrans, 

changements climatiques pourraient fournir une explication 

partielle à cette nouvelle problématique

• Gestion du P. alleni sera un grand défi que les cultures de 

rotation actuels sont tous de bons hôtes
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St-Anicet

Quebec

Ontario

US

CANADA



Région Nombre de champs 

N/région
Positif 

P. alleni

Positif

P. penetrans

Positif

P. alleni et 

P. penetrans

Abitibi-Témiscamingue 2 0 1 0

Centre-du-Québec 13 0 8 0

Chaudière-Appalaches 6 2 0 0

Estrie 27 3 23 3

Laurentides 3 0 1 0

Mauricie 8 0 6 0

Montérégie-Est 50 1 17 0

Montérégie-Ouest 30 6 10 4

Montréal-Laval-Lanaudière 37 3 12 2

Outaouais 9 0 5 0

Total 185 15 83 9

Pourcentage (%) 8 45 5

Résultats de l’enquête



Essai de plante hôtes
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Conclusion

• Présent ailleurs au Québec mais ≠ un problème pour le moment

• Compétition avec P. penetrans: pas d’indication évidente

• Changements climatiques 

→ possible que P. alleni déplace P. penetrans

• Gestion: luzerne, trèfle

• Plante-hôte: pomme de terre, soya, maîs
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Nématode à kyste de la carotte 
Heterodera carotae
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Nématode à kyste de la carotte 
Heterodera carotae

• endoparasite sédentaire (kyste en forme de citron)

• survie 10 ans et +  sans plante hôte
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Kyste

éclosion stimulée par 

exsudat racinaire

éjecte de 50-60 oeufs

dans masse gélatineuse

200-500 oeufs



Besoin de recherche
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Gestion à long terme (matières organiques)

• Travaux de Jean Caron (U. Laval)

– Panic érigée

– Miscanthus

– Saule
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Merci!
Des questions?


