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65 pays infestés, 6 continents

États-Unis:
• New York (1941) ND
• Idaho (2006) NP

Distribution du ND sur le globe
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Terre-Neuve (1962)
Saanich, Île de Vancouver (1965)
St-Amable, Québec (2006)

Distribution du ND au Canada
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Zone
réglementée 
par arrêté
ministériel
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• Endoparasite sédentaire obligatoire 

• Plantes hôtes

Pomme de terrePomme de terre
Tomate
Aubergine
Certaines mauvaises herbes
(e.g. Solanum nigrum)

Solanacées 
uniquement

Biologie du ND
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KysteKyste • Seul stade visible à l’œil nu (0,5 mm)
• Corps morts des femelles matures
• D’abord blanc perlé, plus tard doré puis brun
• Survie entre 15-25 ans dans le sol sans un hôte

Biologie du ND
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1) Éclosion : réaction à exsudat de la 
racine de la pomme de terre

2) Les juvéniles pénètrent dans les 
racines de pomme de terre

3) À maturité, les mâles sortent des 
racines et fécondent les femelles

4) Gonflement des femelles : 150 à 500 
œufs

1 nouvelle génération/année

Globodera rostochiensisGlobodera rostochiensis

Biologie du ND
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Cycle : 38 à 55 jours

Cycle de développement
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Fumigation de solFumigation de sol

Très coûteux (1000$ / ha)

Niveau d’efficacité variable contenu de la 
préparation du terrain  (texture, température 
et humidité)      et   si les conditions sont 
optimales atteindre 95%

Abandonnée par l’État de New York

Stratégies et actions: contrôle chimique
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Variétés résistantesVariétés résistantes

Jusqu’à 80% après 1 an
et  99% après 4 ans

• Rotation avec variétés résistantes: 
= Populations du ND diminuent 80-85% 
après une seule année

#1 : Réduire les populations sous le seuil de  
détection

#2 :  Diminuer des risques de dissémination

Stratégies et actions: variétés résistantes

OBJECTIFS
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Stratégies et actions: variétés résistantes

Hypothèse de départ :
Le pathotype du G. rostochiensis au Québec = Ro1

Justifications
I. Le plus répandu sur la planète
II. Un champ entouré de champs positifs à St-

Amable évalué comme non détectable avait été
semé avec un cultivar résistant à Ro1 l’année 
précédente



14

Année 1 : Variété résistante (Ro1)
Année 2 : Variété résistante (Ro1)
Année 3 : Culture non hôte (maïs, blé, luzerne, etc.)
Année 4 : Variété sensible (Ro1)

Échantillonnage suivant la variété sensible

Schéma de rotation obligatoireSchéma de rotation obligatoire

Stratégies et actions: État de New York
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Liste de variétés résistantes (Ro1)Liste de variétés résistantes (Ro1)
Enregistrées au Canada

Kanona
Lady Rosetta
Mondial
Morene
Navan
Obelix
Penta

Asterix
Atlantic
Caesar
Cupids
Dundrod
Fabula
Gigant
Innovator

Accent
AC Domino
AC Sunbury
Adora
Agata
Agria
Andover
Argos

Rocket
Santé
Saxon
Sierra
Sunrise
Symphonia
Van Gogh
Valor
Winston

Stratégies et actions: variétés résistantes
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Limitations de la résistanceLimitations de la résistance

• Variétés = résistantes qu’à certains pathotypes

• Possibilité de développement de nématodes résistants 
si cultivés durant plusieurs années consécutives

Ro2 dans sur l’île de Manhattan, New York

• Développement d’une autre espèce
En Angleterre, utilisation généralisée de variétés résistantes à

G. rostochiensis =  augmentation des populations du nématode 
à kyste pâle (G. pallida)

Stratégies et actions: variétés résistantes
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Cultures de pommes de terre

√ Durée assez longue pour stimuler l’éclosion des kystes

√ Destruction de la culture avant que les femelles soient 
fertilisées

√ Diminution des populations du ND de l’ordre de 80%

√ Destruction trop tardive = augmentation des populations

√ Nécessite l’utilisation d’herbicides

Stratégies et actions: cultures pièges
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Exemple :
Allemagne et Pays-Bas, 
Morelle de Balbis 
(Solanum sisymbrifolium) 

Réduction des populations 
de nématodes moyenne de 
75 %

Solanacées non tubéreusesSolanacées non tubéreuses

Stratégies et actions: cultures pièges
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1) Semence certifiée + mesures sanitaires

2) Rotation de cultures

3) Cultivars résistants de pommes de terre

4) Cultures pièges

5) Amendement de sol (plante non hôte)

Stratégies et actions: méthodes de lutte



Projets de recherche en collaborationProjets de recherche en collaboration
En collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’ACIA, le 
MAPAQ, le centre de recherche Des buissons, l’IRDA, le CÉROM et les 
producteurs, un projet CDAQ de 1,5 million$ a été accepté

• Déterminer le cycle vital et génétique des populations
du nématode doré au Québec

• Détermination du/des pathotypes présents au Québec

• Évaluation et développement de cultivars résistants
• Évaluation de cultures pièges

• Potentiel d’amendements de sol 

Stratégies et actions: recherche
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Zones réglementées 
Schéma similaire à celui de l’État de NY pour éviter 
l’apparition de résistance

Rotations de cultures et variétés résistantes
obligatoires au Québec
Rotations de cultures et variétés résistantes
obligatoires au Québec

Zones non réglementées
Incitation à l’utilisation de variétés résistantes et aux 
rotations de culture   =  Réglementation en préparation

Stratégies et actions: réglementation
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• L’absence de mesures de prévention et de contrôle 
augmente le risque de dissémination 

• Modification obligatoire des méthodes de production 
de pommes de terre (Semence certifiées, Rotation, 
Mesures sanitaires, etc.) 

• Aucun effet et aucun danger  pour la consommation 
humaine 

• Le nématode doré = une énorme menace pour la 
production au Québec et au Canada 

Importance du ND



Merci!
Des questions?


