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Par les années passées, ce nématode 
phytopathogène a rarement été détecté sur des 
échantillons de plantes malades reçues au 
Laboratoire de diagnostic en phytoprotection. 
Ainsi,  on a pu voir des infections sur des phlox 
mousses (Phlox subulata) et des alliums 
(oignons et ails) mais jamais encore sur 
l’hortensia. La littérature consultée mentionne 
toutefois que l’hortensia est une des plantes 
hôtes de ce nématode parmi les 450 reconnues 
sensibles. Ditylenchus dipsaci est un 
microorganisme dont la biologie est hautement 
variable et imprévisible. Les nombreuses races 
identifiées se regroupent en deux catégories.  
D’abord les polyphages dont les races 
s’hybrideraient aisément entre elles et les 
« oligophages » se nourrissant de quelques 
plantes hôtes seulement et dont les hybrides 
sont parfois même stériles. 
 
 
 
 
 
Les dommages observés sur l’hortensia reçu 
nous sont apparus ainsi :  le feuillage montrait 
du flétrissement et des brûlures à certains 
endroits. La base du limbe des feuilles devenait 
translucide, les pétioles brunissaient et se 
ramollissaient. Les vieilles feuilles infectées 
brûlaient entièrement et restaient attachées à la 
tige. La portion des tiges où s’attachent ces 
feuilles infectées ne montrait plus cet épiderme 
vert, tendre et turgescent comme les tiges 
saines d’hortensia. Au contraire les sections de 
tige infectées sont plutôt brunes et sèches, 
presque chancreuses. Les pédicelles floraux 
montraient aussi ces symptômes. 
Les variétés d’hortensia n’offrent pas toutes la 
même sensibilité à ce nématode. Dans ce cas-

ci, les dommages se retrouvaient 
principalement sur la variété Mathilde Gütges. 
Les Ditylenchus peuvent se déshydrater et 
demeurer sur les tissus végétaux ou les 
particules de sol et cela, tout en restant viables 
durant plusieurs années. Il est alors 
vraisemblable de penser que ces nématodes 
soient arrivés dans cette production d’hortensia 
par des boutures infectées. 
 
D’autres nématodes peuvent infecter 
directement les parties aériennes des plantes 
ornementales. Pour plus d’information à ce 
sujet, consultez: 
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Né
matodes%20foliaires%20parking.pdf.  
 
 

 

Pétiole et base du limbe de couleur vert 
sombre et translucides. 

DOMMAGES 
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Brunissement des pédicelles floraux et 
dépérissement des fleurs. 

Brûlure foliaire sans brunissement mais se 
momifiant. 

 
 
 
 
 
 
Les nouvelles infections débutent souvent à 
partir des « agrégats » (« nematodes wool »). 
Ce sont des masses de larves momifiées et 
retenues serrées entre elles pour survivre 
plusieurs années à des conditions défavorables. 
Ces agrégats se développent dans les vieilles 
infections, là où les tissus ne peuvent plus 
maintenir les fortes populations de nématodes. 
Les Ditylenchus peuvent parfaitement 
synchroniser leurs cycles de développement 
avec celui de la plante-hôte; leur pic de 
sporulation coïncide avec le plein 
développement végétatif.  Le climat frais et 
humide est très favorable pour eux.  À 15°C, ils 
ne mettront que 21 jours pour compléter un 
cycle reproductif. Ce nématode est presque 
inactif en dessous de 10°C et au-dessus de 
22°C.   Avec leur stylet buccal, structure 
osseuse, creuse et mobile, ils percent les 
cellules tendres du parenchyme et y injectent 
leur salive composée d’enzymes pectinolytiques 
telles que des pectinases.  Ces enzymes 
dissolvent les pectates qui cimentent les cellules 
entre elles, libérant les liquides intercellulaires.  
Ce phénomène explique pourquoi les feuilles 
affectées apparaissent  remplies d’eau, avoir 
gelé ou être infectées par une bactérie. Une 
infection bactérienne, causée par certaines 
espèces d’Erwinia ou de Pseudomonas, capables 
aussi d’assimiler les pectates, pourrait 
ressembler aux dommages que les Ditylenchus 

peuvent causer sur l’hortensia. Cependant, 
l’examen microscopique révèle rapidement 
l’absence d’exsudat bactérien mais plutôt 
l’émergence des nématodes de ces tissus. 

MODE DE VIE 

 
 
 

 

Ditylenchus dipsaci femelle : le stylet 
buccal est bien apparent dans la tête. 

STYLET 
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Les mesures préventives sont de rigueur 
contre Ditylenchus : 
 
 N’utiliser que des substrats artificiels sans 

sol sinon il faut pasteuriser. 

 S’approvisionner chez un fournisseur de 
bonne réputation. 

 Éviter de mouiller le feuillage. 

 Traiter les boutures à l’eau chaude (44,5 à 
46,5oC durant 3 heures). Ce traitement 
peut cependant affecter le bon 
développement des méristèmes de 
certaines espèces de plantes moins 
tolérantes à ces températures. 

 
 
 
 
 
 
Daughtrey, M. L., L. W. Robert, J. L. Peterson. 
1996.  Compendium of flowering potted plants 
diseases.   APS press.  p 76. 
 
Evans, K., D. L. Trudgill et J. M. Webster. 1993.  
Plant parasitic nematodes in temperate 
agriculture. CAB international.  Pp 465-481. 

Bailey, D. A.. 2005. Commercial hydrangea 
forcing.  University of Georgia, department  of 
Horticulture.  

MESURES PRÉVENTIVES 

http://www.hydrangeashydrangeas.com/images
/Hydrangea_Commercial.pdf

Hydrangea cultural description. 2005.  
http://www.hereandnowgarden.com/pdf/hydran
gea.pdf
 
Data sheets on quarantine pests. 1990. 
Ditylenchus dipsaci 
http://www.eppo.org/QUARANTINE/nematodes/
Ditylenchus_dipsaci/DITYDI_ds.pdf
 
Warner, F. et G. Bird.  2003. From culture to 
customer; the management of stem and bulb 
nematodes.  Landscape Alert,  Michigan State 
University.  Vol.18, no 8.  
http://www.ipm.msu.edu/CAT03_land/L05-30-
03.htm 
 

RÉFÉRENCES  
 
 
 
 
 
 

Les photos ont été prises par Chantal
Malenfant, technicienne de laboratoire et
Mario Tésolin, technicien de laboratoire –
Laboratoire de diagnostic en phytoprotec-
tion, MAPAQ 
 
Mise en page du document par Carolle
Fortin, agente de bureau – Laboratoire de
diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

 

Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

http://www.hydrangeashydrangeas.com/images/Hydrangea_Commercial.pdf
http://www.hydrangeashydrangeas.com/images/Hydrangea_Commercial.pdf
http://www.hereandnowgarden.com/pdf/hydrangea.pdf
http://www.hereandnowgarden.com/pdf/hydrangea.pdf
http://www.eppo.org/QUARANTINE/nematodes/Ditylenchus_dipsaci/DITYDI_ds.pdf
http://www.eppo.org/QUARANTINE/nematodes/Ditylenchus_dipsaci/DITYDI_ds.pdf

