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Lutte intégrée contre les nématodes parasites                               
des cultures maraichères 

Dans les pays du Sahel, les nématodes parasites des cultures constituent un facteur 
limitant à la production maraîchère. Pour minimiser les pertes de rendements qu’ils 
occasionnent, les producteurs ont à leur disposition plusieurs méthodes de lutte. Mais 
aucune d’elles n’est efficace si elle est utilisée individuellement. D’où est né le concept de 
lutte intégrée.  

Connaissance des nématodes 
parasites 

Caractéristiques des nématodes 

Les nématodes phytoparasites sont des vers 
microscopiques ayant une symétrie 
bilatérale. La plupart d'entre eux ne sont pas 
visibles à l'œil nu. Ils sont généralement 
cylindriques et  vermiformes. Leur taille 
varie de 300 µm à 4 cm avec un diamètre de 
0,15 µm. Chez certains groupes les femelles 
adultes perdent leur forme effilée pour 
devenir globuleuse. C’est le cas de 
nematodes à galles du genre Melodogyne. 
Leur présence sur les parties aériennes des 
plantes est signalée par le flétrissement des 
plants, le rabougrissement (nanisme) et le 
jaunissement des feuilles. En cas de fortes 
attaques, certaines cultures comme le 
concombre et la tomate flétrissent même 
sous irrigation normale. Mais parfois les 
plantes infectées n’extériorisent aucun 
symptôme aérien visible mais le rendement 
peut être affecté quantitativement et 
qualitativement : réduction de la floraison 
et fructification, consistance faible et 
amertume des fruits etc.  
Les racines des plants attaqués par les 
nématodes à galles (groupe de nématodes 
les plus dangereux pour les cultures 
maraîchères) portent des excroissances 
appelées galles qui font disparaître les 
poils absorbants. La présence de 
nématodes à galles (genre Meloidgyne) 
peut prédisposer les plantes à l’attaque de 
certains champignons  normalement 
inoffensifs à la culture. Les dommages 

peuvent être accentués par la présence et 
l’action synergique d’autres agents  

pathogènes comme les champignons et les 
bactéries vasculaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie des nématodes à galles 

- Relation hote-parasite 
Plusieurs types de relations biologiques 
existent entre les nématodes parasites et 
leurs hôtes. On distingue en général 2 
grands groupes de nématodes : les 
ectoparasites (qui n'entrent pas dans la 

Flétrissement d’un plant de poivron 

Racines noueuses  
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racine des plantes) et les endoparasites (qui 
entrent dans les racines). 

- Dissémination des nématodes 
parasites  

Elle peut être active ou passive. La 
dissémination active se fait sur de très 
faibles distances. En général, le déplacement 
dans le champ ne dépasse pas un mètre par 
an. Pour échapper au dessèchement des 
couches superficielles du sol, les larves de 
Meloidogne migrent en profondeur jusqu’à 
70 cm en quelques semaines. 
La dissémination passive se fait par le 
transport des nématodes par les vents les 
eaux d’irrigation et de ruissellement et les 
animaux. Mais le facteur prépondérant dans 
cette dissémination est l’homme à travers le 
matériel aratoire, l’échange de matériel 
végétal (bulbes, boutures, rejets ou plantes 
entières) et le commerce international  

- Influence des facteurs du sol  
La vie des nématodes phytophages est 
influencée aussi bien par la texture que la 
composition chimique du sol. Il est 
aujourd’hui admis que les nématodes à 
galles du genre Meloidogyne prospèrent 
dans les sols sableux alors que leur 
développement est stoppé dans les sols 
argileux. La température du sol est aussi très 
déterminante dans la survie des nématodes.  

- Stratégie de survie des nématodes 
Les nématodes résistent aux conditions de 
l’environnent en adoptant plusieurs 
stratégies. Il s’agit de : 

– Anhydrobiose 
(déshydratation) 

– Diapause/quiescence (arrêt 
de développement)  

– Migration  (en profondeur) 
– Ponte dans sac gélatineux 

pour protéger les œufs 
 
Le cycle biologique des nématodes à galles 
du genre Meloidogyne 

Les espèces du genre Meloidogyne sont  des 
nématodes parasites caractérisés par un 
dimorphisme sexuel très marqué: le mâle est 
filiforme et vit librement dans le sol. La 
femelle est pyriforme. Le cycle biologique 

des nématodes à galles se déroule en 3 
phases : œuf, juvénile ou larve et adulte.  

La phase juvénile se subdivise en 4 stades 
nommés J1 à J4. La forme insfestante est la 
la larve de second stade (J2) qui nage dans 
la solution du sol à la recherche d’une racine 
à pénétrer. Les J2 subissent trois mues à 
l'intérieur des tissus de l'hôte; la  dernière 
étant une véritable métamorphose pour les 
mâles qui quittent la racine. Une femelle 
adulte peut pondre entre 300 et 500 œufs 
dans une enveloppe gélatineuse qui fait 
saillie dans le sol. Ces œufs contiennent des 
J2 qui vont subir une première mue pour 
devenir larve de second stade (J2 = forme 
infestant). La durée du cycle de 
développement varie de 3 à 4 semaines à la 
température de 25°C. 
 

 
Cycle biologique de Meloidogyne spp (De Guiran et 

Netscher, 1970). 

 
Comment lutter contre les nématodes 

parasites des cultures 
 
Au Niger, plus de 30 espèces de nématodes 
parasites ont été rencontrées sur les cultures 
maraichères et fruitières parmi lesquelles les 
nématodes à galles du genre Meloidogyne, 
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groupe le plus dévastateur. Les pertes qu’ils 
induisent sur ces sont cultures peuvent 
atteindre 60%.  
En cas de forte infestation du sol, l’attaque 
peut aboutir à l’échec même de la culture. 
Pour minimiser ces pertes, seule carbofuran 
est appliqué. Or cette molécule est toxique à 
l’homme et à l’environnement comme tous 
les pesticides. D’où la nécessité de 
développer une méthode lutte efficace qui 
est sans danger pour l’environnement. Il 
s’agit de la lutte intégrée qui est « la 
combinaison de plusieurs méthodes de lutte 
compatibles entre elles en vue de maintenir 
les populations de nématodes en deçà du 
seuil de nuisibilité  tout en respectant 
l’homme et l’environnement». Les 
principales méthodes de protection des 
cultures sont : 
La prophylaxie (destruction des résidus des 
cultures ; éviter de planter dans 
l’environnement immédiat des plantes 
réservoirs de nématodes à galles comme 
Moringa, Prosopis juliflora, Acacia senegal 
et Bauhinia rufescens). 
La lutte culturale : la rotation avec une 
culture non hôte comme l’arachide et les 
céréales (maїs), l’utilisation de la matière 
organique en amendement du sol (fumier de 
parc (ovins, bovin, caprin ou volaille), le 
labour en fin de campagne pour exposer les 
formes actives des nématodes au soleil), 
incorporation de la  poudre des graines ou le 
tourteau de neem et de ricin) en 
amendement du sol. 
La lutte physique : la solarisation 
(utilisation d’un film plastique sous le 
rayonnement solaire), la jachère et la 
submersion des parcelles là où c’est 
possible. 
La lutte biologique : utilisation d’un 
actinomycete (Pasteuria penetrans) identifié 
et cultivé au Centre Régional  l’Agrhymet 
de Niamey, utilisation des champignons 
endomycorhizes (Glomus et Gigaspora, 
identifiés sur les sites de cultures 
maraîchères d’Aguié à Maradi).  
La lutte chimique : Au Niger, un seul 
nématicide est disponible sur le marché. Il 
est à base de carbofuran. Un autre vient 

d’obtenir une autorisation provisoire de 
vente par CSP et sera bientôt sur le marché. 
Il est à base d’ethoprophos.  

Ces deux produits sont des pesticides et par 
conséquent, ils doivent être utilisés avec 
précaution car ils sont toxiques pour 
l’homme et l’environnement 

 
 

Juvénile de Meloidogyne de attaqué par Pasteuria 
penetrans (Photo Djibey, 2012) 
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