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Photos 1 et 2 :   Adultes de thrips infectés par le nématode Steinernema feltiae  
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Les nématodes bénéfiques ont l’apparence de petits vers allongés (0,025 mm par 0,5-1,5 mm), transparents et minuscules. Ils 

peuvent s’attaquer à une multitude de larves de ravageurs. Ils sont allergiques aux rayons UV du soleil ou des lampes sous 

éclairage artificiel et se déshydratent rapidement. Ils préfèrent de loin les sols frais et sombres à particules grossières (argile à 

éviter). Certains attendent patiemment à la surface du sol (Steinernema carpocapsae), alors que d’autres se précipitent sur leur 

proies lorsqu’elles passent (S. feltiae). Les plus sportifs (Heterorhabditis bacteriophora, H. megidis) descendent dans le sol jusqu’à 

10-15 cm pour atteindre leurs cibles. Mais dans le sol, tous sont frileux (minimum de 15 0C), à l’exception de S. kraussei qui continue 

de travailler même à 5 0C, ce qui est apprécié au printemps et à l’automne.  

 

Certains comme S. feltiae et S. carpocapsae peuvent survivre à nos hivers mais en très faible nombre. Ils sont sans danger sur la 

plupart des prédateurs et parasitoïdes, l’environnement et les vertébrés à sang chaud comme les humains. Ils n’ont besoin d’aucune 

homologation pour être utilisés dans une culture et ne semblent guère efficace sur les plantes pubescentes comme la violette 

africaine ou le concombre. On leur trouve sans cesse de nouvelles applications dont celle sur le feuillage contre les thrips (tous les 

stades sauf l’œuf) et les mineuses avec Steinernema feltiae, car ils peuvent se faufiler et survivre plus facilement sur une plante aux 

multiples recoins étroits et humides (ex : axes des feuilles, fleurs tubulaires…). Ce qui ne veut pas dire que tous leurs mécanismes 

d’action soient encore bien compris.  
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Photo 3               Photo 4    

 

Test de qualité: Dans la photo 3, on peut les voir se tortiller, signe de leur vitalité, sous une loupe de 16 à 20X minimum. Après 

dilution, versez-en une petite quantité dans un contenant transparent déposé sur un fond noir. S’ils ont la forme d’un J ou d’un C, 

c’est qu’ils se reposent, en attente de meilleures conditions pour s’activer. S’ils sont bien droits et blanc crème comme dans la photo 

4, c’est qu’ils sont raides morts. 

 

Utilisation 

En pulvérisation au sol ou sur le feuillage jusqu’à ruissellement, les doses peuvent varier de 0,25 (minimum foliaire) à 2,5 millions par 

m2 selon le niveau d’infestation, le type de nématode et l’insecte visé. Ils sont vendus partiellement déshydratés, au troisième stade 

larvaire (le seul qui vive en dehors de l’insecte), dans une base de gel qui ne tache pas le feuillage, d’argile, de vermiculite extra-fine 
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ou entre 2 éponges, et en contenants de 6-50-200-250-500 millions ou 1 milliard de nématodes. On peut même combiner différents 

nématodes pour augmenter leur spectre d’action et d’efficacité. Il est plus utile de les appliquer en présence de ravageurs car ils 

doivent les contaminer pour se reproduire et ressortir en quête d’autres proies.  

 

Il ne vit guère dans le sol plus de 2 à 4 semaines, ni dans l’eau libre plus de quelques heures. Mais au réfrigérateur (2-5  oC), on peut 

les conserver de 2 à 6 mois, bien que leur viabilité diminue avec le temps. Il est donc important de vérifier et de respecter la date 

d’expiration sur les contenants. Il ne faut pas les appliquer avec de l’engrais ni avec des pesticides. Un seul nématode suffit à 

infecter un insecte et une seule application au sol permet d’en retrouver en grand nombre 2 à 3 semaines plus tard.   

 

On les dilue d’abord dans une eau tiède (18-20 oC) qu’on laisse reposer durant 5 minutes avant d’ajouter dans le pulvérisateur et 

compléter jusqu’au volume d’eau requis. Une agitation continuelle (pas de pompe centrifuge) est requise pour les garder en 

suspension dans le réservoir car ils se déposent facilement au fond. Vous pouvez les appliquer uniformément dans un faible volume 

d’eau juste avant une bonne pluie ou les arroser abondamment après pour les faire pénétrer dans le sol, sans trop lessiver si 

appliquer en pots. L’important est de les maintenir humides le plus longtemps possible, soit 3 heures minimum pour le feuillage 

(ambiance humide toute la nuit) et jusqu’à 2 semaines dans le sol. S’il fait trop chaud et que la plante s’assèche rapidement, son 

efficacité peut être réduite à nulle. L’usage d’un injecteur réduit le temps d’application au sol. Retirer les filtres fins de moins de 1 mm 

de diamètre ou de 50 mesh et plus pour leur faciliter le passage et ne pas bloquer les lignes. Ils pourraient supporter une pression 

allant jusqu’à 300 psi mais certaines compagnies mentionnent 75 psi (5 bars). L’ajout d’un surfactant comme Agral (0,02% ou 0,2 
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ml/litre) ou Aquagrow 2000 (0,08-0,11 ml/litre) ou du sel d’epsom (0,25% ou 2,5 g/litre) fournissant également 250 ppm de 

magnésium lui assure une meilleure couverture et adhésion.  

 

Un produit  biologique qui a de l’avenir! 

Les résultats obtenus jusqu’à présent avec Steinernema feltiae en application foliaire parfois hebdomadaire sont très prometteurs, 

notamment dans les chrysanthèmes, les fines herbes et le poivron en serre où les captures sur piège collant jaune sont passées de 

120 à 25 après une seule application. Son efficacité au sol ne fait aucun doute et il est durable. Souhaitons que la recherche trouve 

des nématodes plus performants contre le scarabée européen car c’est un costaud! 

 

Photos : 

1-2 : Rosemarije Buitenhuis, Ph.D., Harrow, Ontario  

3-4 : Liette Lambert, agr. 
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   Nématodes bénéfiques utilisables sur quelques ravageurs 
             

Lépidoptères (larves) Coléoptères (larves) Diptères (larves) Autres  
  
 

V Ch Pi Pt C H / S A Ti M Mi T P 

S. feltiae     ++ ++ +   ++ ++ 

Ravageurs 

++ ++ ++   
S. kraussei   +     ++       

Nématodes 

        
S. carpocapsae ++       + + +     ++     
S. glaseri         + ++             
H. bacteriophora   ++     ++ ++           ++ 
H. megidis         ++ +             
             
S=Steinernema;  
H= Heterorhabditis             

       Nom des prédateurs        

   Lépidoptères Coléoptères  Diptères   Autres  
Capacité de 

suppression des 
ravageurs   V : vers gris Pt : Perceur de tiges  Ti : Tipules  

T : 
Thrips  

++ bonne  Ch : Chenilles C : Charançons  
M : Mouches (sciarides et 
rivages) 

P : 
Punaise  

+ faible  
Pi : Perceur de 
l'iris H / S : Hanneton / Scarabées Mi :Mineuse     

       A : Altise              

Réalisé par : Liette Lambert, agronome et Cyril Parris, stagiaire OFQJ, France, MAPAQ St-Rémi 
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