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Le cycle biologique
���� Les nématodes du genre Meloidogyne sont des vers microscopiques,

sédentaires et d’origine tellurique.

Symptomatologie et gamme d’hôtes
���� Les symptômes caractéristiques sur plantes sont la formation de

nodosités (galles) sur les racines ou les organes souterrains.
M. chitwoodi M. fallax

Pomme de terre +++ +++

Betterave à sucre ++ +++

Oignon + +

Salsifis +++ +++

Carotte ++ +++

Tomate +++ +++

Pois + +

Haricot ++ +
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J2 : Stade infestant

���� Les nématodes peuvent hiverner sous forme d’œufs dans le sol, les
racines ou dans les tubercules.

Mâle filiforme 

ANSES

Cycle de développement des nématodes à galles
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Dissémination et Moyens de lutte

���� M. Chitwoodi et M. fallax sont des parasites obligatoires qui ont un très large

spectre d’hôtes, aussi bien des plantes cultivées que des adventices (tableau).

Haricot ++ +

Endive +++ ++

Chou ++ ?

Poireau ++ +

Moutarde ++ ++

Maïs ++ +

Blé ++ ++

Seigle +++ +

Avoine ++ ?

Orge ++ +

Triticale ++ +

Lin 0 0

Colza ? ?

Ray-Grass ++ +++
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Forts
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� Les déplacements de M. chitwoodi et M. fallax se font seulement au stade J2 et sont limités à quelques cm.

La dissémination se fait surtout par : � Les mouvements de végétaux contaminés (bulbes, tubercules, plants,…) ;

� La terre adhérente aux végétaux ou matériel agricole ;

� Les déchets industriels (effluents, boues, résidus,…);

� Ces nématodes étant très polyphages et ayant un pouvoir de multiplication et d’adaptation important, il est très difficile de les

éliminer une fois qu’ils sont introduits dans une zone donnée. Parmi les moyens de lutte on peut citer :

�Il n’y a pas de stratégie unique pour éradiquer ces nématodes. C’est la combinaison de plusieurs mesures de lutte qui

permet de diminuer les populations.

Prévention :

- Contrôler du matériel végétal
- Limiter le transport de terre
- Limiter les apports extérieurs
(boues, résidus de culture,…)

Jachère noire Pratiques culturales : 

- Rotations : longues et adaptées
- Cultures intermédiaires : œillet
d’Inde, Sorgho, radis fourrager
(Comodore)

Méthodes 

réglementaires

Méthodes 

expérimentales

Traitements

- Chimiques
- Physique : solarisation
- Biologiques : antagonistes
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