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  NEMATOLOGIE ET ACAROLOGIE   

Partie 1- Nématologie 

I.1 -Généralités 

I.1.1- Définition : La Nématologie est tout à la fois l'étude et la connaissance des Nématodes 

ainsi que la mise en pratique de ces connaissances. Ainsi en tant.que science consacrée à une 

catégorie particulière d'agents phytopathogènes, elle prend place à coté de discipline telles que 

l'Entomologie agricole, la Mycologie, la Virologie et la Bactériologie, l'ensemble constituant la 

Phytopathologie. 

 
I.1.2-Historique de la connaissance  des Nématodes  

La connaissance des nématodes parasites de l’homme et des animaux est très ancienne, celle 

des nématodes phytophages est plus récente, elle est liée à la découverte du microscope.  

La 1
ère

 espèce de nématode étudiée a été l’anguillule du vinaigre Turbatrix aceti. En 1743 

Tubervill – Needham mettait en évidence le rôle d’Anguina tritici dans la maladie dite la 

« nielle du blé ».  Il a fallut un siècle pour que cette affection soit étudiée de manière 

scientifique.  Un progrès considérable est accompli plus tard grâce aux deux fondateurs de la 

nématologie moderne, le Hollandais J.G.De Man (1851 – 1930) et l’américain N.A. 

Cobb(1859 – 1932). En Algérie Trabvi (1915) a découvert pour la première fois trois 

phytophages dans la région de Mostaganem : sur citrus (Tylenchulus semipenetrans) ; sur 

aubergine (Heterodera marioni = Meloidogyne) et sur vigne et citrus (Criconemoides).  

 

I.2.-Les Nématodes et l’agriculture 

Les effets des nématodes parasites de plantes (phytoparasites) sur les cultures sont 

fréquemment sous-estimés par les agriculteurs et les techniciens agricoles étant donné les 

symptômes non spécifiques qu'ils produisent, qui sont généralement confondu avec des 

désordres nutritionnels, un stress hydrique, des problèmes de fertilité du sol : chlorose  

(déficience en azote),  une faible croissance  (un manque de fertilité du sol ou de stress 

hydrique ).  

 Ils peuvent aussi être la base d'autres infections secondaires causées par des champignons et 

des bactéries, dont l'entrée est généralement facilitée par l'action d'un nématode. 

Le peuplement normal d’un sol agricole en formes libres est de  20 à 30 000 individus par kg 

de sol.  Les 40 premiers cm d'un sol cultivé peuvent en contenir jusqu'à 10 millions par m
2
. 

Des estimations provenant de sources diverses suggèrent que les Nématodes parasites de 

plantes ont un impact global sur la production mondiale compris entre 12% et 20% de pertes.  

• Les problèmes liés aux nématodes prennent une importance économique majeure et 

croissante dans le contexte mondial actuel de l’agriculture. 

• Les dommages causés aux cultures,  sont estimés à plus de 100 milliards de dollars 

(source: APS - American Society Phytopatological).  

 

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 
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et la présence d’autres maladies et ravageurs. 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. Ce n’est qu’une fois que les nématodes 

sont reconnus comme causes des dommages aux cultures, que des méthodes de contrôle 

peuvent être envisagées. Ces méthodes dépendent des espèces incriminées, de la culture et des 

systèmes de culture et des pratiques locales. Si les espèces sont identifiées, des pratiques 

culturales spécifiques peuvent être appliquées comme l’utilisation de cultures ou de variétés 

résistantes. 

Certaines espèces, comme les nématodes à galles du genre Meloidogyne, sont capables de se 

développer aux dépend d’un grand nombre de cultures maraîchères pratiquées en plein 

champ, sous serres ou même dans les oasis. La prolifération de ces nématodes est plus 

accentuée dans les régions méditerranéennes ou sahéliennes à cause de conditions climatiques 

très favorables.  

Il existe une  grande diversité de nématodes parasites des plantes :                 

 l'ordredes Tylenchida:Anguinidae, Meloidogynidae, Pratylenchidae, Rotylenchulidae et 

Tylenchulidae sont les ravageurs agricoles et forestiers les plus importants. 

 Anguina, Ditylenchus, Globodera, Heterodera, Meloidogyne,Criconemella, Nacobbus,

 Pratylenchus, Radopholus, Rotylenchulus ainsi que Tylenchulus, auxquels 

appartiennent les espèces causant les pertes les plus importantes dans la production de 

cultures diverses. 

 l'ordre Dorylaimida: Longidorus et Xiphinema: causants des dégâts économiquement 

importants 

 Triplonchida: Paratrichodorus etTrichodorus sont plutôt des transmetteurs de virus 

La plus grande partie des dommages que les nématodes causent aux plantes sont en rapport 

avec la diminution de la capacité des racines à recueillir et transporter des nutriments, ce qui 

se traduit par un affaiblissement général et par la baisse du niveau de production. 

 

      L’analyse de la nématofaune comme bio indicateur de la qualité des sols 

  

La contribution des nématodes dans le fonctionnement du sol est importante du fait de leur 

abondance et de leur diversité trophique : décomposeurs secondaires, déterminants des flux de 

nutriments ou phytoparasites, déterminants de la productivité végétale. 

De plus, les différentes espèces de nématodes présentent des sensibilités variables aux 

polluants et aux perturbations anthropiques, en particulier agricoles. 

La connaissance de la structure de la communauté nématologique (en particulier des guildes 

fonctionnelles du sol) et des valeurs prises par les indices nématofauniques renseignent sur : 

1- l'intensité de différents processus se déroulant dans le sol, tels que la décomposition de 

la matière organique, la minéralisation, la détoxification de polluants, 

2- la structure du réseau trophique (non nématologique) dans le sol : compartiments 

bactérien et fongique, prédation ; 

3- l'état de stabilité du système, les capacités de résistance et de résilience du sol. 

Les caractéristiques des nématodes du sol font de la structure des communautés de nématodes 

un bio-indicateur pertinent pour l'étude des changements environnementaux 

Dans le contexte de l'agriculture de conservation le passage du labour au semis direct induit 

des changements significatifs des communautés de nématodes libres en augmentant leur 

abondance et en augmentant, en général, la proportion des nématodes appartenant aux 

groupes trophiques du haut de la chaîne trophique du sol (omnivores et prédateurs en 

particulier). 
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II- Morphologie des Nématodes phytoparasites 

II.1Morphologie externe 

Les nématodes phytoparasites ont généralement une forme en fuseau allongé plus ou moins 

effilé aux extrémités (Fig. 1) et de section transversale circulaire. 

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 mâles sont 

toujours vermiformes. La plupart sont invisibles à l'œil nu ; ils mesurent de 0,3 à 5 mm de 

longueur et 10 à 50 µ m de largeur. 

On distingue une région céphalique plus ou moins différenciée et caractérisée par la présence 

de six lèvres. La région caudale ou postnatale est généralement mieux différenciée (plus 

effilée) que la région céphalique. 

L'enveloppe externe ou cuticule peut être lisse, annelée, ponctuée ou marquée de stries 

longitudinales; les anneaux cuticulaires présentent parfois des excroissances fortement 

développées ( Fig. 1’). 

 Sur la cuticule on peut aussi distinguer les terminaisons des organes de perception ; ce sont 

les amphides et les papilles situées dans la région céphalique et les phasmides souvent 

localisées à l'arrière du corps. Les mâles possèdent généralement des ailes (ou bursae ) 

caudales servant d'organes :de préhension lors de la copulation, ce sont des expansions 

cuticulaires. 

 

II.2 Morphologie interne. 

      a- La cavité générale du corps des nématodes contient un tissu fibreux et des cellules 

mésenchymateuses et est remplie d'un liquide de pression osmotique élevée. 

     b-  Le tube digestif   

Le tube digestif (Fig. 2) s'étend de la bouche à l'anus. Il comprend l’œsophage, l'intestin et le 

rectum. 

**La cavité buccale : la bouche s'ouvre à l'extrémité antérieure; elle est pourvue d’un stylet  

structure cuticulaire durcie. Ce stylet permet aux nématodes phytoparasites de perforer les 

parois des cellules et d'en prélever le contenu dont ils se nourrissent. Le conduit œsophagien 

part de l'extrémité postérieure du stylet. 

**L'œsophage : la partie antérieure de l'œsophage est plus ou moins cylindrique ; elle est 

divisée en un procorpus et un métacorpus aussi appelé bulbe médian (Fig. 3). Ce bulbe 

médian contient une valve sur laquelle s'insèrent des muscles; il fonctionne comme une 

pompe qui  aspire les aliments à travers le stylet et les refoule dans l'intestin. L'isthme, partie 

à section étroite, relie le métacorpus au bulbe basal piriforme. Ce bulbe basal contient trois 

glandes, une  dorsale et deux subventrales. 

Le bulbe basal est pourvu d'une valve appelée cardia qui sépare  l'œsophage de l'intestin. 

**L’intestin : l'intestin est un simple tube droit constitué d'une seule couche de cellules 

épithéliales. Les cellules intestinales cumulent plusieurs fonctions: elles absorbent les 

éléments nutritifs, les métabolisent, stockent des réserves et jouent aussi le rôle de cellules 

excrétrices. L'intestin se termine par un, sphincter musculeux qui le sépare du rectum. 

Le rectum est une invagination cuticulaire. Celui des femelles est un simple tube qui conduit à 

l'anus. Chez les mâles le système reproducteur débouche dans le rectum qui est donc 

transformé en cloaque. 
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c- L'appareil excréteur 

L'appareil excréteur des nématodes phytoparasites est constitué de deux longs canaux latéraux 

connectés entre eux par un canal transversal lui-même en communication avec le pore 

excréteur généralement situé à la hauteur du bulbe médian. 

 

    d- Le système nerveux. 

On distingue un système nerveux central composé de ganglions nerveux, d'un anneau 

nerveux, d'une corde neurale ventrale et d'une corde neurale dorsale. L'anneau nerveux est la 

structure la plus facilement distinguable : il entoure l'œsophage juste en arrière du bulbe 

médian. 

Les organes de sens sont concentrés dans la région céphalique et dans la région postérieure ce 

sont : 

 -Les papilles qui se présentent sous la forme de petites protubérances contenant une 

fibre nerveuse qui se termine juste sous la surface de la cuticule ou dans une petite cavité 

ouverte à l'extérieur. 

   - Les amphides, au nombre de deux, situées latéralement dans la région antérieure, sont 

des organes combinant des cellules glandulaires et des terminaisons nerveuses. 

   - Une paire de phasmides généralement placées dans la région postérieure 

 

    e- L'appareil reproducteur  

La reproduction des nématodes phytoparasites se fait selon  deux modes : 

  

     ** L'appareil reproducteur femelle ( Fig. 4) : consiste en une ou deux branches génitales 

en forme de tubes allongés. Chez les espèces à deux branches génitales (didelphique ) la vulve 

est généralement médiane et l'on distingue alors une branche génitale antérieure et une 

branche génitale postérieure. Chez les espèces à une seule  branche génitale (monodelphique) 

la vulve est généralement déplacée vers l'arrière du corps. La branche génitale est divisée en 

plusieurs régions distinctes. A l'extrémité se trouve l'ovaire avec une zone germinale (zone de 

division cellulaire) qui produit les oocytes et une zone de croissance dans laquelle les oocytes 

se transforment en ovules. Entre l'ovaire et l'oviducte se trouve une spermathèque dans 

laquelle sont stockés les spermatozoïdes. A l'oviducte fait suite l'utérus où les œufs finissent 

leur formation et chez certaines espèces commencent même leur développement 

embryonnaire. De l’utérus un vagin court et musculeux conduit à la vulve. 

     **L'appareil reproducteur mâle (Fig. 5) : la branche génitale est construite sur le même 

modèle  que la branche génitale femelle. A l'extrémité, le testicule avec une zone germinale et 

une zone de développement fournit les spermatozoïdes qui sont stockés dans une vésicule 

séminale. Le canal déférent unit la vésicule séminale au rectum alors appelé cloaque (orifice 

commun de l'appareil reproducteur et du tube digestif). Les mâles possèdent un appareil 

copulateur les spicules, la plupart du temps pourvus d'une pièce accessoire le gubernaculum 

qui leur sert de guide. 

 

II.3 -Classification des Nématodes 

 Les bases de la classification des nématodes phytoparasites reposent sur des différences de 

structures visibles au microscope en lumière visible (Tableaux 1,2). Elles reposent aussi sur 

des critères biologiques, biochimiques, éthologiques et écologiques  

 Critères pour déterminer le genre et l'espèce : 

- Forme de la tête de la femelle 

- Stylet: forme, dimensions 

- Recouvrement de l'intestin par le bulbe basal 

- Sclérotisation céphalique : faible, moyenne ou forte 
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- Ornementation de la cuticule : annelatïons, lignes du champ latéral 

- Forme de la femelle : fusiforme ou renflée 

- nombre d'ovaires : un ou deux 

- Position de la vulve 

 

III-Biologie des Nématodes  

 

III.1- Les types de  nématodes 
Les nématodes phytoparasites peuvent être séparés en deux groupes, les nématodes des parties 

aériennes – ceux qui s’alimentent sur les parties aériennes des plantes – et les nématodes des 

parties racinaires – ceux qui s’alimentent sur les racines et tubercules souterrains.  

Ils peuvent également être regroupés selon leur comportement alimentaire et leur mobilité en 

trois groupes principaux: 

• Endoparasites migrateurs – des nématodes mobiles qui s’alimentent à l’intérieur des tissus 

racinaires des plantes. 

• Endoparasites sédentaires – des nématodes qui, arrivés sur un site nourricier, cessent d’être 

mobiles et s’alimentent sur ce site nourricier. 

• Ectoparasites – des nématodes qui s’alimentent à la surface des tissus racinaires des plantes. 

a- Les endoparasites migrateurs (Fig. 6) : 

Chez les nématodes endoparasites migrateurs, tous les stades sont mobiles à l’exception de 

l’oeuf. Les nématodes traversent les tissus végétaux de cellule en cellule, ou peuvent quitter 

les tissus végétaux à la recherche de nouvelles sources alimentaires. Au cours de leur 

migration et de leur alimentation, ces nématodes pondent des œufs soit à l’intérieur du cortex 

racinaire soit dans le sol environnant les racines. Les cellules endommagées sécrètent des 

toxines qui peuvent tuer les cellules adjacentes, conduisant à la formation de petites tâches ou 

de lésions nécrotiques. Des champignons et des bactéries, agents de pourriture secondaire des 

racines, sont souvent associés aux déplacements et aux points d’entrée créés par les 

nématodes endoparasites migrateurs. 

b- Les endoparasites sédentaires  (Fig. 7)  

Les nématodes endoparasites sédentaires sont capables d’envahir les tissus végétaux dès 

l’éclosion du second stade juvénile – stade infestant vermiforme. Ils se déplacent dans le sol à 

la recherche de racines d’une plante hôte, traversent les tissus végétaux afin de trouver un site 

nourricier. Une fois le site trouvé, le juvénile s’y établit de manière permanente jusqu’à la fin 

de son cycle de développement en femelle adulte. Au fur et à mesure de son développement, 

son corps arrondi prend une forme sphérique, de citron, de rein ou ovoïde. Le nématode 

s’alimente sur un très petit nombre de cellules, régulées par le nématode lui-même à l’aide de 

substances de croissance. Certaines espèces (nématodes à kystes et nématodes à galles) 

conduisent à la formation de cellules géantes à l’intérieur des racines de la plante hôte. 

Les mâles demeurent filiformes, se nourrissant à la surface des racines pour quelques jours, 

pendant lesquels ils peuvent ou non féconder les femelles avant de migrer à nouveau dans le 

sol pour y mourir. 

Les femelles de nématodes endoparasites sédentaires produisent généralement un très grand 

nombre d’œufs, qui demeurent à l’intérieur de leurs corps ( nématodes à kystes – Heterodera 

spp.) ou s’accumulent dans des masses d‘œufs (nématodes à galles – Meloidogyne spp.) 
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rattachées à leurs corps. Quelques autres espèces sont sédentaires mais seulement semi-

endoparasites, comme le nématode réniforme (Rotylenchulus spp.) et le nématode des citrus 

(Tylenchulus semipenetrans), nématodes qui sont partiellement intégrés dans les tissus 

racinaires. 

c- Les ectoparasites (Fig. 8) 

Les nématodes ectoparasites s’alimentent de manière externe, à la surface des plantes, 

généralement sur les poils absorbants ou le tissu cortical externe des racines. On les retrouve 

souvent en très grand nombre sans que cela soit un problème. Cependant, ils peuvent 

occasionner de sérieux dommages aux plantes souffrant de stress d’origine biotique ou 

abiotique ( attaque fongique ou faible disponibilité en eau). Les exemples de nématodes 

ectoparasites sont : les nématodes ‘annelés’ (Criconemoides spp.), les nématodes spiralés 

(Helicotylenchus spp.) et le nématode agent du bout blanc sur le riz (Aphelenchoides besseyi). 

Il est également bien reconnu que certains nématodes ectoparasites sont des agents importants 

de transmissions de virus aux plantes (Xiphinema spp.; Longidorus spp.; Trichodorus et 

Paratrichodorus spp.). 

Type de parasitisme  Etat dans le sol  Etat dans la 

plante  

Nématodes  Principales plantes parasitées  

Genres  Familles  

  

  

  

Parasites de tiges, feuilles et 

bulbes  

   ecto- et 

endoparasites  

Aphelenchoides  Aphelenchoidae  Riz, fraisiers, chrysanthèmes  

  

  

  

endoparasites  

Bursaphelenchus  Aphelenchoidae  Pins  

  

Ditylenchus  

  

Anguinidae  

Céréales, betteraves, ail,  

pommes de terre, fraisiers  

  

Anguina  

  

Anguinidae  

Blé (agent de la nielle) et  

autres graminés  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ectoparasites  

Xiphinema, Longidorus  Dorylaimidae  Vignes, arbres fruitiers,  

betteraves  

Trichodorus  Diphtherophoroidae  Pommes de terre  

Belonolaimus, 

Telotylenchus  

Belonolaimidae  Coton, maïs, soja  

endoparasites    

Pratylenchus, 

Radopholus, 

Hirschmaniella  

  

  

Pratylenchidae  

arbres fruitiers, citrus,  

bananiers, fleurs, vignes,  

céréales  
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Parasites des racines  

  

  

Migrateurs  

  

ecto-, semi-

endoparasites  

Rotylenchus, 

Hoplolaimus, 

Helicotylenchus 

  

Tylenchorhynchus  

  

Hoplolaimidae 

  

  

  

Dolichodoridae  

arbres fruitiers, cultures  

maraîchères  

  

  

  

  

  

Sédentaires  

semi-ectoparasites  Tylenchulus  Tylenchulidae  citrus, vignes 

   

semi-

endoparasites  

  

Rotylenchulus  

  

Hoplolaimidae 

   

cultures maraîchères,  

bananiers, vignes, 

Coton  

  

  

endoparasites  

Nacobbus 

  

Heterodera, Globodera, 

Meloidogyne  

Pratylenchidae 

  

  

Heteroderidae  

Céréales, 

pommes de terre, 

arbres fruitiers, 

fleurs 

cultures maraîchères  

 

III. 2- Les groupes fonctionnels et trophiques de nématodes 

Les Nématodes sont scindés en différents groupes, selon leur position trophique : les 

saprophages (pantophages, bactériophages et prédateurs), les fongivores et les phytophages 

Les saprophages 
         *Les pantophages: nématodes omnivores, consommateurs d'algues sont  classés dans ce 

groupe, inexistants dans les agro-systèmes, faible nombre dans les zones naturelles et 

abondants dans les prairies.  

      Les omnivores =l'ordre des Dorylaimida,  sont considérés comme indicateurs des 

écosystèmes perturbés 

         * Les bactériophages: abondants dans le sol, effet majeur sur la productivité de la plante 

en agriculture. Augmentation du peuplement traduit= une augmentation de l'azote du milieu. 

activité bactérienne de décomposition de la matière organique animale et végétale. 

         *Les Prédateurs: constitué d'espèces polyphages:protozoaires, de bactéries, de spores de 

champignons, de rotifères, de tardigrades, d'autres nématodes, etc... Les endoparasites 

migrateurs  ,  les ectoparasites corticaux et , les ectoparasites épidermiaux  

Les mycophages 
 Se nourrissent indifféremment de plusieurs espèces de champignons (parasites, saprophytes 

et symbiotes). Les nématodes fongivores communs et abondants dans les sols jouent 

indéniablement un rôle dans le maintien de la balance vitale microbienne 
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Les phytophages 
Les nématodes phytoparasites se nourrissent sur les bulbes, tubercules, feuilles ou racines. Ils 

peuvent directement affecter la croissance et la vigueur des plantes.  

 

   III.3- Reproduction et cycles de développement 

       a- Reproduction  

Les animaux pluricellulaires se reproduisent selon différents modes. Tous ces types 

de reproduction, à l’exception du bourgeonnement se retrouvent chez les nématodes. 

   Les différents modes de reproduction : 

   -L’amphimixie : la plupart des nématodes sont bisexués cela veut dire qu1il existe pour 

chaque espèce des femelles et des mâles facilement reconnaissables par leurs caractères 

sexuels. 

    - L’automixie : ou autofécondation elle se rencontre chez les nématodes hermaphrodites qui 

produisent les deux types de gamètes 

     - La pseudogamie : l’ovule est activée par l'intrusion d’un spermatozoïde qui reste ensuite 

inactif. Il n'y a pas de fusion nucléaire : Mesorhabditis belari 

    -La parthénogénèse : l’ovule se développe sans aucune intervention du spermatozoïde. 

Chez les nématodes phytoparasites, lorsque les mâles sont à peu près aussi nombreux que les. 

femelles, l'amphimixie est le mode de reproduction le plus fréquent. La parthénogénèse ne se 

rencontre généralement que chez les espèces pour lesquelles les mâles sont rares ou absents. 

      b- Les cycles de développement 

Les détails des cycles de développement des nématodes phytoparasites diffèrent d'un genre à 

l'autre et même d'une espèce à l'autre. Ces variations sont entrainées par la multiplicité des 

sols, des climats et des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Une autre cause de 

diversification provient des relations entre  parasites qui varient avec chaque espèce : 

certaines ne pénètrent jamais dans les plantes, d'autres se développent dans les racines 

,d'autres encore parasitent les parties aériennes des végétaux. 

Si les cycles de développement des différentes espèces de nématodes phytoparasites varient 

par des détails, tous sont basés sur le même mode fondamental qui peut être schématisé 

comme suit : 

   - L'oeuf. 

   -Le juvénile de 1er stade qui se développe dans l'œuf, première mue qui a lieu dans l'œuf. 

   - Le juvéniie de 2ème stade qui émerge de' l'œuf, deuxième mue. 

   - Le juvénile de 3ème stade,  troisième mue. 

   - Le juvénile de 4èmestade, quatrième mue. 

   - L'adulte mâle ou femelle. L'adulte femelle dépose les œufs puis meurt. 

 

c- Exemples de reproduction  

** Exemple de reproduction par amphimixie :  Scutellonema cavenessi : 

Il parasite les cultures extensives telles que l'arachide, le mit et le sorgho en provoquant des 

dommages importants. Les adultes mâles et femelles, vermiformes, survivent aux 8 mois 

de saison sèche, dans le sol, en état d'anhydrobiose (sous forme déshydratée). A 1a première 

pluie ils se réhydratent, sont réactivés et très rapidement l'accouplement et la copulation ont 

lieu. Quatre à cinq jours après la fécondation la femelle commence à déposer ses œufs (une 

dizaine) dans le sol. Le développement des œufs dure environ 15 jours. Le juvénile de 2ème 

stade (la première mue a lieu dans l'œuf) émerge de l'œuf et pénètre dans une racine d'une 

plante hôte arachide ou mil. Dans la racine le juvénile de 2ème stade se déplace intra et 

intercellulairement. Il se nourrit sur les cellules et subit sa 2ème mue,  10 à 15 jours après la 

pénétration pour se transformer en juvénile de 3ème stade. Ce dernier  peut soit rester dans les 
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racines soit en ressortir. La 3ème mue a lieu dans les racines ou dans le sol et conduit au 

juvénile de 4ème stade. 

Les juvéniles de 4ème stade sont en majorité (90%) trouvés dans le sol ; ils se nourrissent 

alors sur les cellules situées à la périphérie des racines. La quatrième mue qui donne l'adulte a 

lieu, dans le sol, environ 40 jours après l'infestation des racines. 

 Scutellonema cavenessi se reproduit donc selon le mode amphymic-tique (reproduction 

sexuée). De l'adulte à l'adulte le cycle de développement prend au total environ 70 jours. Tous 

les stades ont un  aspect vermiforme typique. 

**Exemple de reproduction par parthénogénèse : le cycle de développement des 

nématodes du genre Meloidogyne. 

Les nématodes du genre Meloidogyne sont connus  être les plus polyphages et les plus 

ubiquistes des nématodes phytoparasites. Ils sont présents sous tous les climats mais 

prolifèrent particulièrement en ' climat tropical. 

L'adulte femelle pond ses œufs dans une substance gélatineuse formant la masse d'œufs; cette 

substance est produite par des glandes débouchant dans le rectum. Le développement de l'œuf 

en juvénile de 2ème stade prend 7 à 10 jours. Ce juvénile se déplace dans le sol; il est attiré, 

par une racine, pénètre dans cette dernière dans la région apicale et s' y déplace à la fois intra 

et intercellulairement .Parvenu au voisinage du cylindre central il s'y fixe, la tête fichée dans 

le plérome sur les cellules duquel il se nourrit. Le juvénile induit des modifications   

anatomiques entrainant une déformation du tissu vasculaire provoquant la formation de 

cellules géantes polynucluéées et une hypertrophie des cellules corticales. Ces déformations 

constituent les galles caractéristiques d'une attaque de Meloidogyne. Le juvénile de 2
ème

 stade 

devient alors sessile (immobile) et subit 3 mues successives qui conduisent à l’adulte male ou 

femelle. Les mâles, absents ou rares lorsque les conditions sont favorables, quittent les racines 

et se déplacent librement dans le sol. Ils ne sont pas fonctionnels (chez les espèces tropicales) 

et il est probable qu'ils ne se nourrissent pas. 

Les femelles restent en-place et se nourrissent du contenu des cellules géantes situées autour 

de leur tête. Elles grossissent rapidement, deviennent pyriformes et mesurent 500 à 1200µ 

de  long et environ 300 à 600 µ de large. Elles commencent à pondre des œufs, groupés dans 

la masse d'œufs, environ 3 semaines après la pénétration dans les racines. Le cycle des 

nématodes du genre Meloidogyne a donc une durée de 3 à 4 semaines.   

 

Plusieurs modes de reproduction peuvent être rencontrés même au sein d’un même 

genre(Tab.1). 
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Tableau 1: Exemples de durée du cycle de vie, de fécondité et de modes de reproduction chez 

quelques espèces de nématodes phytoparasites 

 

III.4- Facteurs écologiques affectant la biologie des nématodes 

a- Facteurs  abiotiques 

 Températures 

 C’est un facteur climatique important, il affecte divers aspects biologiques du 

nématode à savoir ces déplacements dans le sol et la plante, la durée de son développement, 

sa fécondité, la fertilité des œufs et sa survie. 

La plupart des nématodes  présentent des températures optimales se situant  entre 15 et 30 °C. 

Certaines espèces de nématodes sont inactives à des basses (5 et 15 °C) et hautes (30 et 40 °C) 

températures. Elles entrent en diapause. Au-delà de ses limites < à 5 °C et  > à 40 °C, les 

températures deviennent létales pour les nématodes. 

 Humidité  

       Les nématodes sont très actifs dans les sols humides de 40 à 60%. Ils  migrent à 

travers les particules du sol dans les films d’eaux mais dans les sols secs, ils deviennent 

inactifs et peuvent mourir par dessiccation. 

Cependant, les sols saturés en eaux inhibent les déplacements des nématodes et l’éclosion des 

œufs à cause du manque d’oxygène, ce qui peut induire également une forme de quiescence 

des larves.  

 Scutellonema cavenessi (phytoparasite de  l'arachide) et Aphelenchus avenae (mycophage 

endémique au Sénégal) peuvent résister aux 9 mois de sécheresse sous forme desséchée. 

 

 Texture du sol 

Les sols légers (sablonneux), sont généralement très favorables à une large population de 

nématodes comme les nématodes à kystes (Globodera, Heterodera), à galles (Meloidogyne) 

que les sols lourds (argileux). 

 

b- Facteurs  biotiques 

 Amendements organiques 

 Des études ont montré que les amendements organiques réduisent les populations de 

nématodes dans le sol durant leur décomposition. Ceci en dégageant des acides gras volatiles 

toxiques pour les nématodes comme, l’acide acétique et l’acide butyrique. 
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Ils favorisent également le bon développement de l’hôte qui devient plus vigoureux et 

supporte ainsi mieux les attaques de nématodes. 

La matière organique, participe au développement des microorganismes antagonistes des 

nématodes entraînant ainsi leur réduction. 

 La plante 

 La plante est un facteur primordial pour le maintien des populations de nématodes 

dans le sol. En son absence l’infestation diminue considérablement en six mois. Sa 

réinstallation fait remonter très rapidement l’infestation notamment en présence d’hôte 

sensible.  

La plante hôte affecte la durée de développement du parasite, elle agit sur la dynamique de 

population. Elle contrôle la fécondité, soit en l’augmentant cas d’une plante sensible ; soit en 

la réduisant cas d’un hôte résistant.  

 Les exsudats racinaires des plantes hôtes stimulent et intensifient l’éclosion des œufs 

des nématodes à kyste (Heterodera et Globodera). Cependant, aucun effet similaire  n’a été 

enregistre pour le genre Meloidogyne. Par ailleurs, d’autre plantes présentent des exsudats très 

toxiques vis à vis des nématodes à galles comme le genre Tagete (Tagete patula et Tagete 

minuta), « œillet d’inde » et d’autres espèces tels, Pratylenchus sp. et  Rotylenchus sp.. 

 

III.5- les formes de conservation des nématodes  

En milieu défavorable (dessiccation, absence d’hôte, basse température …), les nématodes 

pour assurer leur survie se conservent  sous différentes formes : 

   -Des larves en diapause  ou quiescente, lorsque les conditions redeviennent favorables, ces 

larves reprennent leurs activités, c’est le phénomène de reviviscence. Cet état caractérise le 

2
ème

 et le 3
ème 

stade larvaires de Anguina tritici ; le 4
ème

 stade larvaire de Ditylenchus dipsaci. 

Les larves à l’état quiescent ont un tégument plus épais, qui résulte parfois de conservation de 

la mue précédente. 

   -L’enkystement, se rencontre chez les nématodes à kystes du genre Heterodera et 

Globodera. Une fois la femelle fécondée cette dernière commence à pondre, une petite 

quantité d’œufs est expulsée à l’extérieur dans une masse gélatineuse, alors que la totalité des 

œufs se développent dans le corps de la femelle. De ce fait cette dernière meurt, le tégument 

(cuticule) qui était blanc et fragile se durcit  après oxydation des polyphénols du tégument et 

devient brun foncé formant une coque protectrice pour la partie de la ponte demeurée dans le 

corps de la femelle. Ce kyste est capable de protéger les œufs pendant de nombreuses années, 

il peut résister longtemps au froid, à la sécheresse et à l’asphyxie. 

   -Le sac gélatineux, qui protège les œufs comme chez les Meloidogyne,  Heterodera et 

Tylenchulus semipenetrans, finit par devenir une enveloppe protectrice rigide jouant un rôle 

identique à celui du kyste bien qu’il soit de nature différente. 

 

III.6 - Symptômes d’attaques de nématodes 
Le plus grand défi lorsqu’il s’agit de reconnaître les nématodes comme responsables des 

dommages observés sur une culture tient au fait que la plupart d’entre eux ne produisent pas 

de symptômes spécifiques, faciles à identifier. En effet, les attaques de nématodes sont le plus 

souvent non spécifiques et facilement confondues avec des symptômes d’origine abiotique ou 

biotique. Par exemple, 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.  

Il est fortement recommandé de rechercher la présence de nématodes lorsque les cultures 

souffrent de pertes de récolte et montrent l’un ou l’autre des symptômes décrits plus bas. Des 

informations supplémentaires sur la plante, l’historique de la parcelle, les pratiques culturales,  
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ainsi que l’utilisation d’un guide, permettent la reconnaissance des possibles nématodes 

impliqués. 

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

les parties souterraines. 

a- Symptômes sur les parties aériennes (Fig.9) 
Les symptômes sur les parties aériennes se divisent en deux catégories : ceux qui sont causés 

par des nématodes des parties aériennes qui attaquent le feuillage et ceux qui sont causés par 

des nématodes du sol attaquant les racines.  

Symptômes causés par les nématodes des parties aériennes  

Ce sont souvent des symptômes spécifiques associés à des nématodes plus aisés à 

diagnostiquer. Ils comprennent: 

• Formation de galle, ou gonflement anormal des grains (Anguina) ou des feuilles 

(Cynipanguina) 

• Des stries sur feuille, blanchissement et décoloration des feuilles (particulièrement sous 

climat tempéré) ( Aphelenchoides) 

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

• Nécrose interne de la tige, association avec un anneau rouge (Bursaphelenchus cocophilus) 

• Nécrose de l’inflorescence  

• Chlorose/brunissement des feuilles (aiguilles de pins), possible mort de l’arbre 

(Bursaphelenchus xylophilus). 
 

Symptômes causés par les nématodes des racines ( Fig.10) 

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. La plupart de ces symptômes peuvent être le reflet ou confondus 

pour d’autres problèmes comme une alimentation insuffisante en eau ou une déficience de 

l’absorption minérale. Ils comprennent: 

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. 

D’autres symptômes peuvent suggérer une infestation par les nématodes: 

• Mauvaise réponse à l’application des engrais 

• Une tendance à réagir plus rapidement au stress hydrique que des plantes saines, des 

difficultés à reprendre après un flétrissement 

• Peu ou pas de développement du feuillage au début de la nouvelle saison de croissance 

• Problème important d’adventices (fort envahissement), dû à une moindre compétitivité des 

plantes infestées par les nématodes 

• Plus grande susceptibilité aux maladies, en raison d’une moindre résistance des plantes 

infestées par les nématodes. 
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b- Symptômes sur parties souterraines 
Ils sont dus aux nématodes et 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. 

Galles 

Les galles racinaires sont la plupart du temps causées par les nématodes à galles 

(Meloidogyne spp.), bien que d’autres nématodes comme Nacobbus aberrans puisse aussi 

former des galles (Fig. 11). L’alimentation d’autres nématodes, comme Xiphinema spp., peut 

également conduire à la formation d’épaississements ou de galles moins définies, 

particulièrement à l’extrémité des racines. 

Les galles varient considérablement selon l’espèce de Meloidogyne, la culture et le cultivar, et 

parfois sont observables sur racines et sur tubercules (Fig.12). Les apparences les plus 

typiques comprennent: 

• Petits épaississements bien individualisés en tête d’épingle 

• Épaississements massifs de tissus végétaux déformés et coalescents 

• Renflement des extrémités racinaires  

• Renflements irréguliers tout au long de la racine  

• Extrémités racinaires recourbées en forme d’hameçon 

• Pas de forme visible d’épaississements racinaires autour du site où le nématode est fixé 

          Galles versus nodosités bactériennes  
D’autres gonflements de racines peuvent être causés par des bactéries fixatrices d’azote (Rhizobium). 

On les appelle des nodules ou nodosités et ils sont fréquemment observés sur les racines des 

légumineuses. Ils se distinguent des galles par leur contenu et la manière dont ils sont rattachés à la 

racine. Les nodules frais contiendront un liquide laiteux de rose à brun tandis que les galles seront 

composées d’une matière crémeuse et gélatineuse, parfois solide. Les nodules sont faiblement 

rattachés à la racine et peuvent êtres facilement détachés; les galles dues aux nématodes sont plus 

difficiles à enlever sans déchirer le tissu racinaire avoisinant. 

Quelques maladies racinaires, telle que celle causée par le champignon des racines (Plasmodiophora 

brassicae), peuvent conduire à la déformation des racines d’une manière similaire à celle observée lors 

d’attaques de nématodes à galles (Fig. 13). 

Raccourcissement du système racinaire 

L’activité des nématodes peut aussi être à l’origine d’un raccourcissement des racines, en 

conséquence la biomasse racinaire est grandement réduite ou montre une apparence boudinée 

( Fig.14). 

Lésions sur racines et tubercules  

Les racines et les tubercules peuvent montrer des surfaces de tissus morts (nécrosés) résultant 

de l’activité des nématodes (Figures 15et 16). Au fur et à mesure que les nématodes 

s’alimentent et migrent à l’intérieur des tissus végétaux, ils détruisent des cellules et altèrent 

les fonctions cellulaires, causant ainsi la mort des tissus. 
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Pourriture des racines et tubercules 

Les nématodes à eux seuls peuvent conduire à des pourritures de racines et de tubercules à 

travers des migrations importantes, entraînant des nécroses et la mort de tissus végétaux et de 

racines (17 et 18). Le nématode du bananier Radopholus similis, les nématodes agents de 

lésions Pratylenchus spp., le nématode de l’igname Scutellonema bradys, et Hirschmanniella 

miticausa sur le taro en sont des exemples. Fréquemment, des infestations bactériennes et 

fongiques se développent secondairement et contribuent au pourrissement.  

Crevasses et craquelures 

Parfois les racines et les tubercules montrent une surface crevassée et craquelée après une 

attaque de nématodes ( Fig.19). Ce symptôme est souvent attribué à tort à un stress hydrique 

ou nutritionnel durant la croissance. Des craquelures sont souvent observées sur les patates 

douces, causées par le nématode réniforme (Rotylenchulus reniformis). Le nématode de 

l’igname (Scutellonema bradys) occasionne le même symptôme sur igname. 

Kystes ou ‘racines perlées’ (Fig. 20) 

Les nématodes à kystes (  Heterodera and Globodera spp.) sont souvent observés à l’œil nu 

sur les racines de leur plante hôte, une fois le système racinaire débarrassé du sol adhérent. 

Les jeunes femelles adultes sont visibles sous la forme de très petites têtes d’épingles 

blanches, donnant une apparence perlée aux racines lorsqu’elles sont nombreuses. Au fur et à 

mesure de la maturation des femelles, les kystes, qui contiennent plusieurs centaines d’œufs, 

durcissent et se colorent en brun ou noir. 

 IV-Complexe nématodes autres organismes pathogènes 

3.6- Les nématodes vecteurs de maladies virales 

Ces nématodes appartiennent à l’ordre des Dorylaimida. Ce sont de redoutables nématodes en 

particulier pour la vigne. L’espèce Xiphinema index est vectrice du virus qui provoque la 

maladie du court noué ou la dégénérescence infectieuse de la vigne. L’espèce Longidorus 

elongatus transmet le « Raspberry ringspot » et le « Tomato black-ring ». 

Le genre Trichodorus de petite taille que les deux précitées transmet le virus du groupe 

« Ratlle » aux cultures notamment la pomme de terre. 

Pour ces nématodes les virus sont localisés au niveau de la partie antérieure du tube digestif. 

Chez Xiphinema les particules virales se développent au niveau de l’odontophore (partie 

basale du stylet), de l’œsophage et du bulbe. 

Chez  Longidorus les virus sont localisés au niveau de la gaine du stylet. Alors que chez les 

Trichodorus ils se développent sur la paroi muqueuse du bulbe. 

La transmission des particules virales se fait lors de la prise de nourriture à l’aide de leur 

stylet.  Après la mue le nématode perd son pouvoir infectieux. Il peut se re-contaminer en se 

nourrissant sur un hôte malade. 

Synergisme avec d'autres agents pathogènes: 

 Les blessures par stylets des Nématodes peuvent constituer des portes d’entrée pour les      

bactéries et champignons pathogènes,  

 Complexe Pratyclenhus penetrans et Verticillium: pomme de terre 

 Complexes Meloidogyne et Pseudomonas sur tomate 


