
©www.ennemis-agri.new.fr BIOLOGIE ANIMALE page 31 

3 3. .  C CH HA AP P I I T TR RE E 3 3 : : L LE ES S N NE EM MA AT TO OD DE ES S 
3 3. .1 1. .  G Gé én né ér ra al l i i t té és s 

3 3. .1 1. .1 1. .  C Cl la as ss si if fi ic ca at ti io on n 

R/ ANIMAL : pas de chloroplastes 
E/ NEMATHELMINTHE : ver rond non segmenté et recouvert de chitine 
C/ NEMATODE : ver effilé avec 2 extrémités 
O/ TYLENCHOÏDES : stylet perforateur de racines 
F/Meloïdoginidés 
F/ Hétérodéridés 

3 3. .1 1. .2 2. .  M Mo od de e d de e v vi ie e 
Les nématodes préfèrent les milieux humides car ils se déplacent en nageant. 
On peut avoir jusqu‛à 6millions d‛individus/m². 

Il existe environ 200 000 espèces de nématodes dans le monde. 
Environ 5 000 vivent dans le sol 
3 000 espèces s‛attaquent aux végétaux 

3 3. .2 2. .  M Mo or rp ph ho o l lo og g i ie e e et t a an na at to om mi ie e 

Les nématodes sont constitués par 3 tubes : 
« Un tube externe constitué par la cuticule 
« Un tube digestif 
« Un appareil reproducteur
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3 3. .2 2. .1 1. .  C Cu ut ti ic cu ul le e 
C‛est une cuticule plutôt épaisse et sous-tendue par une couche de muscle. Elle est imperméable, en 
particulier grâce au collagène et à la kératine. 
Elle permet les échanges gazeux. 
Son rôle essentiel est la protection.
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3 3. .2 2. .2 2. .  T Tu ub be e d di ig ge es st ti if f 

Ils possèdent un équivalent de bouche avec 1 ou 2 stylets avec à la base des boutons basaux qui 
permettent de rentrer ou sortir le ou les stylet(s), et un bulbe qui permet la projection et 
l‛aspiration. 
Ce tube digestif se termine par un anus qui élimine les déchets solides, et les déchets liquides sont 
évacués par 2 tubes excréteurs qui font toute la longueur du corps. 
La digestion se fait à l‛extérieur par injection d‛enzymes. 
Le tout est prédigéré et réinspiré. 

3 3. .2 2. .3 3. .  A Ap pp pa ar re ei il l r re ep pr ro od du uc ct te eu ur r 

3 3. .2 2. .3 3. .1 1. .  L Le es s f fe em me el ll le es s 
Elles ont un ovaire séparé en 2 parties : 
« Une partie antérieure 
« Une partie postérieure 

Les 2 parties d‛ovaires sont séparées par un utérus central et une spermathèque qui permet de 
différencier l‛accouplement de la fécondation. 

3 3. .2 2. .3 3. .2 2. .  L Le es s m mâ âl le es s 
Ils ont une série de testicules, une vésicule séminale, qui sert à stocker les spermatozoïdes et 2 
spicules copulateurs qui servent à percer la cuticule de la femelle pour atteindre la spermathèque 
et déposer les spermatozoïdes. 
Les spermatozoïdes sont triangulaires et n‛ont pas de flagelle et se déforment pour se déplacer. 

3 3. .3 3. .  R Re ep pr ro od du uc ct ti io on n e et t c cy yc cl le e 
3 3. .3 3. .1 1. .  R Re ep pr ro od du uc ct ti io on n 

Il existe soit une reproduction sexuée avec mâle et femelle soit une fécondation interne avec 
possibilité de différer l‛accouplement de la fécondation grâce à la spermathèque de la femelle. 

A l‛issu de cette fécondation, elle peut : 
Ø Soit pondre des œufs à OVIPARE 
Ø Soit « pondre » des larves à VIVIPARE 
Ø Soit les 2 à OVOVIPARE 

Les œufs sont super résistants avec une membrane extérieure super épaisse appelée chorion. Ils 
peuvent être entourés d‛excroissances sous forme d‛épines. 

Les œufs ou les larves peuvent être en état de vie ralentie : ANABIOSE = QUIESCENCE pendant 
9 à 10 ans. 
Ils peuvent résister au froid jusqu‛à -25°C et jusqu‛à  50 à 70°C.
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3 3. .3 3. .2 2. .  M Mo od de e d de e v vi ie e 
En dessous de 40% d‛humidité ils se mettent en anabiose. 
Ils se déplacent très lentement (≈20m/An). 

Ils ont développé 2 modes de vie : 
« ENDOPARASITE : 1 partie de leur vie se fait à l‛intérieur du végétal 
« ECTOPARASITE : ils vivent autour du végétal (forme libre), ils vont souvent être vecteurs 

de virus (ex : court noué de la vigne par Xiphinema index).
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3 3. .3 3. .3 3. .  D Di is ss sé ém mi in na at ti io on n 
→  Eau : pluie, canaux d‛irrigation 
→  Terre : transport de terre (outils non nettoyés), outils du sol, sous les pattes de animaux. 
→  Vent : vol des œufs, vols de terre sèche 
→  Végétaux : plants, boutures, bulbes (pour les endoparasites) 
→  Excréments 

3 3. .3 3. .4 4. .  R Ré ég gi im me e a al li im me en nt ta ai ir re e 
Ils sont capables d‛attaquer plein de cultures et différents organes : 
« Sur tiges : nécroses, taches noires, épaississement du tissu végétal 
« Sur racines : 

o Galles : déformation des racines 
o Kystes : « poches de larves ». 

« Sur feuilles : taches et nécroses entre les nervures 
« Sur semences : nécroses 

3 3. .4 4. .  P  P r r i in nc ci ip pa au ux x n né ém ma at to od de es s 
3 3. .4 4. .1 1. .  N Né ém ma at to od de es s d de es s f fe eu ui il ll le es s e et t d de es s f fl le eu ur rs s 

Ø F/ APHELENCHOÏDES : feuilles 
Ex : Aphelenchoïde ritzemabasi (chrysanthème), Aphelenchoïde fragaviae (fraisier)… 

Ø F/ ANGUINA 
Ex : Anguina tritici (galle sur épis et sur fleurs) 

3 3. .4 4. .2 2. .  N Né ém ma at to od de es s d de es s t ti ig ge es s, , b bu ul lb be es s, , r rh hi iz zo om me e, , t tu ub be er rc cu ul le e 
Ø F/ DITYLENCHOÏDES (endoparasites) 

Ex : Ditylenchoïdus dipsaci, Ditylenchoïdus destructor… 
Ils entrent souvent dans les tiges au niveau du collet. Ils injectent un acide toxique à chaque 
morsure. Les œufs peuvent écore 10 ans après. 

3 3. .4 4. .3 3. .  N Né ém ma at to od de es s d de es s r ra ac ci in ne es s ( (l le es s p pl lu us s n no om mb br re eu ux x) ) 

3 3. .4 4. .3 3. .1 1. .  E Ec ct to op pa ar ra as si it te es s 
Ils ne rentrent jamais totalement dans les racines mais il s‛y accroche en piquant les radicelles avec 
leur stylet. 

→  Affaiblissement de la plante 
→  Vecteur de virus 

Ils se trouvent surtout sur arbres fruitiers et vigne. 
Ex : Xiphinema index vecteur du court-noué sur vigne
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3 3. .4 4. .3 3. .2 2. .  E En nd do op pa ar ra as si it te es s m mi ig gr ra at te eu ur rs s 
Ce sont des nématodes qui changent de plante en cours de cycle et qui rentre complètement dans 
les racines. 
On les trouve sur céréales et pomme de terre. 
Les symptômes observés sont : 

→  Des nécroses brun-rouge au niveau du point d‛entrée 
→  La croissance est bloquée 
→  La plante devient chétive et meurt 

Ex : Pratylenchus pratensis sur céréales, Pratylenchus penetrans sur pomme de terre… 

3 3. .4 4. .3 3. .3 3. .  E En nd do op pa ar ra as si it te es s s sé éd de en nt ta ai ir re es s 
Ils font tout leur cycle dans la même plante. 
Ø Nématodes à kystes : F/ HETERODERIDES 

Ex : Heterodera schachtii 
→  Chevelu racinaire – kyste 

Ø Nématodes à galles : F/MELOÏDOGYNIDES 
Ex : Meloïdogyne sp. 

→  Galles sur racines 

3 3. .4 4. .4 4. .  N Né ém ma at to od de es s a au ux xi il li ia ai ir re es s 

3 3. .4 4. .4 4. .1 1. .  N Né ém ma at to od de es s m my yc co op ph ha ag ge es s 
Ils aspirent le contenu du mycélium du champignon. Ils permettent l‛équilibre de la flore 
mycélienne. 
Ex : Dytilenchus myceliophages 

3 3. .4 4. .4 4. .2 2. .  N Né ém ma at to od de es s n né ém ma at to op ph ha ag ge es s 
Ex : Mononchus sp. 

3 3. .4 4. .4 4. .3 3. .  N Né ém ma at to od de es s b ba ac ct té ér ri io op ph ha ag ge es s 

Ø F/ RABDITIDES 
Ils vivent naturellement dans le sol et se nourrissent de jus de bactéries fermenté. Ils peuvent 
être vecteurs de virus.
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3 3. .5 5. .  M Mo oy ye en ns s d de e l lu ut tt te e 
Il est nécessaire de combiner les moyens de lutte. 

3 3. .5 5. .1 1. .  P Pr ro op ph hy yl la ax xi ie e 
On évite la propagation des nématodes d‛une parcelle à une autre ou d‛une culture à une autre. Il 
faudrait nettoyer le matériel après chaque champ. Il faut éliminer tous les résidus de récolte.
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3 3. .5 5. .2 2. .  L Lu ut tt te e c cu ul lt tu ur ra al le e 
  Rotation de cultures appropriées. 
  Faire un labour profond en été pour remonter les nématodes et les dessécher. 

3 3. .5 5. .3 3. .  L Lu ut tt te e v va ar ri ié ét ta al le e 
Il existe des variétés résistantes aux nématodes. 

3 3. .5 5. .4 4. .  L Lu ut tt te e c ch hi im mi iq qu ue e 
Utilisation de nématicides à des doses précises. 

3 3. .5 5. .5 5. .  L Lu ut tt te e p ph hy ys si iq qu ue e 
  Immersion totale, on les noie 
  Utilisation de vapeur d‛eau chaude sur le sol 

3 3. .5 5. .6 6. .  L Lu ut tt te e b bi io ol lo og gi iq qu ue e 
  Utilisation de nématodes auxiliaires. 
  Utilisation de champignons parasites qui poussent sur les nématodes (Verticilium). 
  Installation de plantes nématicides qui sécrètent des toxines (œillet d‛inde ou rose d‛inde). 

Il existe des plantes pièges et il faudra arracher la plante et la brûler.


