
Principaux Bioagresseurs Animaux  

Licence Protection des végétaux 



 Les bioagresseurs, sont des organismes vivants qui attaquent les plantes cultivées et 
sont susceptibles de causer des pertes économiques.  
 
 Les bioagresseurs comprennent l'ensemble des ennemis des cultures et se 
répartissent en trois grandes familles :  
 1- les agents pathogènes, cause des maladies des plantes 
 
 2- les ravageurs animaux: phytophages ou parasites des plantes  (nématodes)  
 
 3- les mauvaises herbes (parasites végétaux) 
 
 
 
Le terme bioagresseurs est vaste, pour cela on préfère le terme ‘’déprédateurs des cultures’’ 

Généralités sur les Bioagresseurs 
Introduction 



Généralités sur les Bioagresseurs 

• Parties attaquées 

– les plantes pendant leur croissance  

– les produits entreposés. 

 

• Au niveau mondial, on estime les pertes à 20% des plantes cultivées. 
Localement, les ravageurs peuvent affecter 50 à 100% de la récolte.  

• L'impact des ravageurs est beaucoup plus important dans les Pays en Voie de 
Développement que dans les pays industrialisés. 

• Nature des dégâts  
– Consommation des feuilles et fruits (exemple: chenilles) 
– Succion de la sève (exemple: pucerons) 
– Attaque des racines (exemple: nématodes) 
– Transmission de pathogènes (exemple: pucerons vecteurs de  virus) 

Introductions 



Expansion des ravageurs 

• Les pratiques culturales de l'agriculture intensive favorisent le développement 

rapide de ravageurs. 

• L’agriculture intensive génère des surfaces immenses de cultures homogènes, 

qui constituent un terrain idéal pour les ravageurs.  

– Une étude systématique a montré qu’un bon nombre de ravageurs sont beaucoup 

plus abondants en monoculture qu’en cultures croisées 

– L'application systématique d'insecticides comporte un effet paradoxal:  

– Elle diminue les populations d’insectes nuisibles. 

– Elle provoque une réduction des populations d'insectes compétiteurs, prédateurs et 

parasites.  

Généralités sur les Bioagresseurs 



les parasites animaux 
Les espèces nuisibles aux plantes cultivées appartiennent à 4 embranchements animaux: les 
Némathelminthes, les mollusques, les Arthropodes, et les vertébrés.  
  
Chapitre 1 : Embranchement des Némathelminthes (Les nématodes phytoparasites 
 1.1 – Les nématodes et l’agriculture      

  1.1 .1 – Importance de la classe des nématodes 
  
 les nématodes appartiennent à l’embranchement des némathelminthes. Il existe 
probablement 500.000 espèces de nématodes dans le monde dont 50 % sont des espèces 
marines, 35 % des nématodes de sols et 15 % de nématodes parasites.    
 
 Les Nématodes phytophages, à l'inverse des Nématodes zooparasites connus depuis 
toujours, sont passés longtemps inaperçus, et le sont souvent encore, en raison de leur taille 
microscopique et du fait qu'ils se trouvent toujours cachés dans le sol ou à l'intérieur des tissus 
végétaux.  
  
Autrefois, les dégâts causés aux cultures par les nématodes passaient souvent inaperçus ou 
étant attribués à d’autres causes : sols peu fertile ou considéré comme épuisé. Cela s’explique 
en partie par le fait que ces parasites sont si petits qu’il faut un microscope pour les voir, mais 
aussi parce qu’on n’avait pas de notion précises sur leurs présence et sur leurs action 
pathogènes.  

les parasites animaux 



1 - Embranchement des Némathelminthes(Les nématodes) 
 1.1 .1 – Importance de la classe des nématodes 

L’importance des dégâts causés par les nématodes dépend d’un grand nombre de facteurs, 

comme leur nombre, la virulence de l’espèce ou de la souche, la résistance (capacité de la 

plante à réduire le développement de la population de nématodes) ou la tolérance (capacité de 

la plante à produire en dépit de l’attaque des nématodes) de la plante hôte.  

 D’autres facteurs sont également aggravants comme le climat, la disponibilité en eau, 

le type de sol, la fertilité et la présence d’autres maladies et ravageurs. Cependant, bien que 

nous ayons déjà quelques connaissances sur les relations nématodes-plantes et facteurs 

associés, beaucoup reste à apprendre. Les seuils de nuisibilité des nématodes sur différentes 

cultures dans diverses régions du monde sont le plus souvent inconnus et le danger lié à la 

présence des nématodes demeure approximatif. 



Les  nématodes (némathelminthes (ou vers ronds) sont des métazoaires coelomates, protostomiens à 

symétrie bilatérale, parmi les classes des némathelminthes seul les nématodes phytoparasites sont nuisibles 

aux plantes cultivées.  

Les Nématodes ont un squelette hydrostatique à haute pression. Leur cuticule de collagène est 

imperméable, mais elle est percée de pores pour permettre les transferts gazeux. Les nématodes sont 

généralement de petite taille, la plus part d’entre eux est invisible à l’oeil nu, leurs tailles varie de 1 à 3 mm 

de longueur pour les espèces moyenne, jusqu’à 0,2 et 0,15 pour les espèces les plus petites.  

Il sont de forme cylindrique, filiforme ou fusiforme, revêtus d’une solide cuticule. Leur Corps est non 

métamérisé, tout au plus avec une annélation (segmentation) superficielle. Ils sont généralement incolores 

et transparents.  

Chez quelques espèces les femelles ont un corps volumineux et piriforme ceci, étant provoqué par un 

·développement important des gonades et de leurs annexes. Les males sont toujours vermiformes. 

1 - Embranchement des Némathelminthes(Les nématodes) 
1.1.2 – Caractères particuliers des nématodes  phytophages   

 1.1.2.1 - Morphologie  
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1 - Embranchement des Némathelminthes(Les nématodes) 
 1.1.2.1 – Morphologie 

Leur corps, recouvert d'une cuticule a la forme d'un cylindre plus ou moins aminci aux 
deux extrémités. A l'extrémité antérieure s'ouvre la bouche. Elle est pourvue d'un stylet, 
structure cuticulaire durcie, analogue à une aiguille hypodermique. Ce stylet permet de 

perforer la paroi des cellules végétales pour injecter des enzymes dans les cellules et les 

tissus végétaux des plantes et pour en extraire le contenu.  

 
A l'extrémité postérieure se trouve la queue. Le tube digestif comprend l'œsophage, 
l'intestin et le rectum qui s'ouvre vers l'extérieur par un anus, situé à la base de la queue. 
 
L'appareil reproducteur mâle comprend un ou deux testicules, deux spicules qui sont les 
organes de copulation . L'appareil reproducteur femelle est formé d'un ou deux ovaires, 
d'une spermathèque, d'un utérus et d'un vagin. 
 
Les nématodes sont aussi pourvus: - d'un système excréteur; - d'un système musculaire 
formé de quatre champs musculaires; - d'un système nerveux composé d'un anneau 
nerveux, de cordons nerveux, d'organes sensoriels tactiles et de chimiorécepteurs. 
 





1-1 - Embranchement des Némathelminthes(Les nématodes) 
1.1.2 – Caractères particuliers des nématodes phytophages 
1.1.2.2 - Biologie 

Comme les autres animaux, les nématodes possèdent des systèmes circulatoire, respiratoire 

et digestif.  

Les nématodes sont des animaux qui respirent. Leur corps est constitué de 75 % d'eau. Ce 

sont en fait des animaux aquatiques. Ils vivent dans le film d'eau existant à la surface des 

particules de sol. A quelques exceptions près, ils se déplacent entre les particules par des 

mouvements ondulatoires. 

Les nématodes ont des organes sensoriels, dont des chémorécepteurs, qui les aident à 

trouver les plantes hôtes.  



1.1.3.2 – Cycle biologique 

Le cycle de développement des nématodes est typiquement divisé en 6 : le stade œuf, 4 stades 

juvéniles et le stade adulte. La durée de chacun de ces stades et du cycle biologique complet 

diffère selon les espèces et dépend de facteurs comme la température, la teneur en eau et la 

plante hôte. En conditions favorables sous les tropiques, de nombreuses espèces ont des cycles 

de développement très courts avec plusieurs générations par saison. Cela peut conduire à des 

développements très rapides de populations à partir de seulement un (auto-fertilisation) ou deux 

individus. 

Par ailleurs, les nématodes peuvent survivre à des conditions défavorables comme la saison 

sèche ou les hivers froids. Certaines espèces survivent mieux à différents stades, par exemple 

les espèces du genre Heterodera survivent mieux sous formes d’œufs à l’intérieur de kystes, le 

genre Ditylenchus au quatrième stade juvénile et le genre Anguina au second stade juvénile 
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1.1.3.2 – Cycle biologique 

Les nématodes femelles pondent des œufs.  La première mue se produit alors que le 

nématode est encore à l'intérieur de l'œuf. Ceci est un juvénile de deuxième stade encore 

dans l'œuf. Le juvénile de deuxième stade de ce nématode infecte la plante hôte. Les 

nématodes passent par quatre stades juvéniles avant de devenir adultes. 

 Un nématode mâle adulte encore enveloppé dans la cuticule du quatrième stade juvénile.  

La reproduction des nématodes peut être sexuée, hermaphrodite (un individu possédant des 

organes de reproduction à la fois mâle et femelle), ou parthénogénétique (n'exigeant pas de 

mâles). La vulve peut être située près de l'extrémité postérieure du corps, ou plus près du 

milieu. Ceci est un caractère d'identification important.  

Les nématodes mâles sont absents chez certaines espèces. Ils peuvent être rares chez d'autres 

espèces, ou n'apparaître que dans des conditions de stress.  

1 - Embranchement des Némathelminthes(Les nématodes) 
1.1.2.2 -Biologie 





Les nématodes phytoparasites sont des parasites obligés. Cela signifie que pour survivre, 

compléter leur développement et se reproduire.  

 

1. Les nématodes phytoparasites peuvent être séparés en deux groupes:   
 les nématodes des parties aériennes – ceux qui s’alimentent sur les parties aériennes des 

plantes  
–  les nématodes des parties racinaires – ceux qui s’alimentent sur les racines et tubercules 

souterrains.  

 

on peut classer les nématodes selon la nature du parasitisme à l’égard des végétaux et leur 

mobilité            

1 - Embranchement des Némathelminthes(Les nématodes) 

1.1.2. – Caractères particuliers des nématodes phytophages 

 1.1.2.3 -  Classification des nématode selon Nature de parasitisme 



1 - Embranchement des Némathelminthes(Les nématodes) 

 1.1.2. Caractères particuliers des nématodes phytophages 
 

  1.1.2.3 -  Classification des nématode selon Nature de parasitisme 

 

          

 A) Nématodes ectoparasites 

                                       Le premier type d'alimentation est le mode Ectoparasites, dans lequel le 

nématode reste à l'extérieur de la plante et ne pénètre jamais à l’intérieur de la plante. Il  utilise 

son stylet pour nourrir à partir des cellules des racines de plantes. Les nématodes qui utilisent 

cette stratégie peuvent attaquer de nombreuses plantes hôtes. Les nématodes ectoparasites 

peuvent avoir un long stylet, qui les aide à nourrir profondément dans la racine de la plante sur 

les cellules de plantes riches en éléments nutritifs. Ils sont capables de se déplacer d'une racine à 

une autre. ce mode de vie s’accompagne parfois d’une déformation des femelles qui tendent à 

devenir globuleuses ou s’hypertrophier.  

les Trichodorus, les Longidorus et les Xiphinema font partie de ce groupe 



1-1 - Embranchement des Némathelminthes(Les nématodes) 
 1.1.2.3 - Classification des nématode selon Nature de parasitisme 

 B) les endoparasites migrateurs: ils pénètrent dans les racines, s'y déplacent 

peuvent en ressortir et changer de racine. Scutellonema, cavenessi en est un exemple .  

 

 C) les endoparasites sédentaires: ils pénètrent totalement dans la racine s'y fixent 

et ne quittent plus le site choisi. Les Meloidogyne, les Heterodera et Hylonema Sont des 

endoparasites. Chez ces trois genres le corps de la femelle devient pyriforme et parfois fait 

saillie à l'extérieur de la racine.  

 D) les semi-endoparasites: ils se fixent en un point de la racine. Seule une. partie 

du corps, la tête, pénètre dans la racine, le reste du corps se trouvant à l'extérieur. C'est le 

cas de Rotylenchulus reniformis  dont le corps de la femelle se renfle; celle-ci devenant 

sessile. 



Selon la morphologie on peut distinguer trois (principaux) groupe ;  
 
nématode à kystes (Heterodera spp)  
nématode à galles (Meloidogyne spp.)  
nématode filiformes (Pratylenchus spp.) 

1-1 - Embranchement des Némathelminthes(Les nématodes) 
 1.1.2.4 - Classification des nématode selon la morphologie  



Classification des nématode selon Nature de parasitisme 

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Article Images/IntroNematodes09.jpg
http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Article Images/IntroNematodes12.jpg


1 - Embranchement des Némathelminthes(Les nématodes) 
 

 1.3 – Systématique des nématodes phytoparasites) 

 
La quasi-totalité des espèces phytoparasites appartiennent à deux ordres seulement : les 
Tylenchida en général et quelques familles de Dorylaimida. 
 
 
 



Disposition de l’appareil génital femelle est un  

critères de taxonomie 

La femelle possède 2 gonades 

fonctionnelles 

La femelle possède 1 

gonade fonctionnelle 

Femelle Didelphe Femelle Monodelphe 

1 - Embranchement des Némathelminthes(Les nématodes) 
1.3 – Systématique des nématodes phytoparasites 

La forme de la queue des nématodes est un caractère d'identification important.  



a- Ordre : Tylenchida  

La grande majorité des nématodes phytoparasites appartient à cet ordre, souvent de petite 

taille, ils sont caractérisés par la présence d’un stylet buccal protractile formé de différentes 

pièces plus au moins développées et par un œsophage pourvu d’un bulbe médian valvulaire 

et de glandes œsophagiennes formant parfois un bulbe postérieur. Comme pour beaucoup 

d’autres genres de nématodes, le mâle est inconnu ou rare  

 

a.1-  famille : Tylenchidae : les espèces ont un stylet de taille moyenne ou petite avec des 

renflements basaux, une tête faiblement sclérotisée, un bulbe médian pourvu d’appareil 

valvulaire, le plus souvent les femelles n’ont qu’un Ovaire 

Il y a 3 genres principaux dans cette famille  
  Genre Ditylenchus 
  Genre Tylenchorynchus 
  Genre Anguina 
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1.3 – Systématique des nématodes phytoparasites 



a.2-  famille :Neotylenchidae :  
Caractérisée par l’absence fréquente de bulbe médian ou sa réduction avec une absence de 
l’appareil valvulaire, les femelle sont toujours monodelphe (1 seul ovaire) 
a.3-  famille  Hoplolaimidae :  
Caractérisée par un stylet bien développé, parfois très puissant un œsophage pourvu d’un 
gros bulbe médian. La cuticule est finement annelée  
Genre Belonolaimus 
Genre Paratylenchus – nématode agent de lésion  
Nématode vermiforme. 
Femelle avec un seul ovaire. 
Relativement fort, tête aplatie et queue arrondie. 
Région labiale plate avec un stylet bien visible de 14–19 μm de longueur avec des boutons 
basaux épais. 
Cause de lésions sur les racines des plantes. (endoparasites migrateurs) 
Endoparasite migrateur, tous les stades sont infectieux. 
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 1.3 – Systématique des nématodes phytoparasites 



a.3-  famille Heteroderidae :  

De point de vue dommages causée sur les plantes cultivées, cette famille cause les plus 

importants dégâts. Caractérisée  par un dimorphisme sexuel très apparent. 

Les femelles adultes sont globuleuses alors que les mâles sont filiformes 

  

Genre Heterodera 

Heterodera et Globodera – nématode à kystes 

Femelle adulte en forme de citron devenant un kyste à maturité. 

Femelle semi-endoparasite avec seulement la partie antérieure du corps enfoncée dans les tissus 

végétaux. 

Œufs retenus à l’intérieur du kyste mais parfois aussi dans une masse gélatineuse. 

Stylet des juvéniles bien visibles avec des boutons basaux épais. 
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 1.3 – Systématique des nématodes phytoparasites 



Genre Meliodogyne  – nématode à galles 

 

   Les nématodes du genre Meloidogyne sp. Appelés communément nématodes à galles ou 
nématodes des racines noueuses sont les ravageurs les plus nuisibles sur cultures maraîchères 
dans les pays tropicaux ou des pays à climats chauds. Ces endoparasites sédentaires 
obligatoires sont largement répandus dans le monde et se développent sur plus de 3000 
espèces végétales comprenant les cultures maraîchères, ornementales et arboricoles 
(CASTAGNONE-SERENO, 2002). 
En Algérie, la présence de ce nématode a été signalée pour la première fois par Delassus en 
1928 dans les zones maraîchères de la Mitidja 
 

La femelle adulte est en forme de poire ou sphéroïde avec un cou allongé tandis que les mâles 

restent vermiformes. 

Les juvéniles et les femelles sont endoparasites et occasionnent les galles. 

Le stylet est fin avec des boutons basaux. 

Les œufs sont pondus dans une matrice gélatineuse. 

Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949. 
Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949. 
Meloidogyne incognita (Kofoid and White, 1919). 
Meloidogyne hapla (Chitwood, 1949). 
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b- Ordre : Dorylaimida 
b.1- Famille : Dorylaimidae 
 Genre : Dorylaimus   
b.2- Famille : Longidoridae 
 Genre : Longidorus 
 Genre : Paralongidorus 
Genre :  Xiphinema 
Xiphinema et Longidorus 
Très long nématodes 
Le stylet à la forme d’une longue aiguille avec des boutons basaux épais. 
La forme relâchée est droite le plus souvent. 
Ce sont des nématodes ectoparasites. 
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 1.3 –  Systématique des nématodes phytoparasites 

Généralités sur les Bioagresseurs 



• les attaques de nématodes sont le plus souvent non spécifiques et facilement confondues avec des 

symptômes d’origine abiotique ou biotique. ( les symptômes de chlorose peuvent être dus à une 

déficience en azote mais aussi à la présence de nématodes, de la même manière une faible 

croissance peut être causée par un manque de fertilité du sol ou de stress hydrique mais également 

par la présence de nématodes). 

–  Les symptômes d’attaques de nématodes sont observables sur les parties aériennes comme 

sur les parties souterraines. 

•  Symptômes sur les parties aériennes: se divisent en deux catégories :  

– causés par des nématodes des parties aériennes qui attaquent le feuillage 

– causés par des nématodes du sol attaquant les racines.  

1 - Embranchement des Némathelminthes(Les nématodes) 
 Symptômes et dégâts d’attaques de nématodes 



– Symptômes causés par les nématodes des parties aériennes 

– ; spécifiques associés à des nématodes plus aisés à diagnostiquer. Ils 
comprennent: 

• Formation de galle, ou gonflement anormal des grains (e.g. Anguina) ou des 
feuilles (e.g. Cynipanguina) 

• Des stries sur feuille, blanchissement et décoloration des feuilles 
(particulièrement sous climat tempéré) (e.g. Aphelenchoides) 

• Epaississements, crevasses et croissance désorganisée des tissus (e.g. 
Ditylenchus) 

• Chlorose/brunissement des feuilles (aiguilles de pins), possible mort de l’arbre 
(Bursaphelenchus xylophilus). 
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Symptômes et dégâts causés par les nématodes 



Symptômes causés par les nématodes des racines; Les nématodes des racines 
sont la cause, à des degrés divers, de défauts de croissance des parties 
aériennes, mais ces symptômes ne sont généralement pas suffisants pour 
diagnostiquer un problème nématologique.  

 
 Chlorose (jaunissement) ou toute autre coloration anormale du feuillage 
 Croissance inégale et réduite 
 Feuillage fin et peu fourni 
 Symptômes liés au stress hydrique comme flétrissement de la plante ou enroulement 

des feuilles 
 Mort de plantes pérennes ou ligneuses avec peu ou pas de nouvelles feuilles 
 Réduction de la taille des fruits et des graines  
 Faiblesse des récoltes 
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• Symptômes sur parties souterraines;  

– sont parfois suffisamment spécifiques pour autoriser le diagnostic d’un 
problème nématologique. L’arrachage des plantes ou le dégagement des 
racines est nécessaire pour observer les symptômes. Les symptômes 
comprennent: 

• Formation de galles 

• Racines raccourcies, épaissies, enflées à leurs extrémités  

• Lésions sur les racines 

• Nécroses sur les racines et les tubercules, pourrissement et mort des racines 

• Crevasses sur racines et tubercules 

• Présence de kystes ou de ‘perles’ sur les racines 

• Racines déformées 

• Architecture racinaire altérée. 
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• Les nématodes et les cultures 

–  Le nématode des tiges et des bulbes 

– Les nématodes des grandes cultures 

–  Les nématodes des cultures maraîchères 

–  Les nématodes des cultures florales  

– Aperçu sur quelques nématodes des cultures 
tropicales 

•   

 


