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< Dégâts de nématodes libres des racines, plus précisément Paratrichodorus sp.
> Il s'agit d'un foyer irrégulier, avec des plantes affaiblies et normales côte-à-côte.
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Les nématodes de la pomme 
de terre ont connu deux évé-
nements importants qui les 
remettent dans l'actualité. L'un 

est d’ordre réglementaire et l’autre 
d’ordre biologique. La pomme de terre 
étant sensible à une large gamme de 
nématodes, nous proposons un tour 
d'horizon de ces bioagresseurs.  

Deux événements  
déclenchants
Côté « à kystes », textes de 2010
en effet la directive 2007/33/Ce du 11 juin 
2010 mise en vigueur le 1er juillet 2010 et 
l’arrêté français du 28/06/2010 sur les 
nématodes à kystes Globodera rostochien-
sis (Wollenberg) et G. pallida (stone) ont 
fortement renforcé la surveillance et les 
mesures d’éradication de ces organismes 
de quarantaine, notamment en production 
pour la consommation. 
Côté « à galles », des cas récents 
L'événement d'ordre biologique n'est pas une 
évolution de la biologie des nématodes, mais 
la détection en France de nouvelles espèces 

classées organismes de quarantaine. en effet 
des foyers, certes très peu nombreux et bien 
localisés, de nématodes à galles – Meloido-
gyne chitwoodi et Meloidogyne fallax – ont 

été découverts récemment en France.
signalons par ailleurs qu'en europe, plu-
sieurs pays craignent le développement des 
nématodes libres Ditylenchus spp, Pratylen-
chus, Trichodorus.

Biologie des différents  
nématodes, symptômes  
et dégâts
Nématodes « libres »,  
célèbres dans les années 70
Trichodorus spp. et Paratrichodorus spp. 
restent sous forme d’anguillules. ils vivent  
hors de la plante et attaquent les racines en 
surface. Comme ils se déplacent dans l’eau 
du sol, l’humidité du sol favorise les infesta-
tions. ils peuvent être porteurs du tobacco 
rattle virus (TrV). Ce virus attaque de très 
nombreuses cultures et plantes adventices, 
ce qui facilite sa survie dans le sol. 
sur pomme de terre, le virus provoque 
des taches claires sur feuillage, des taches 
brunes en forme d’arc sur la chair du tu-
bercule. La maladie, assez répandue dans 
le monde, a causé des problèmes en France 
sur des variétés sensibles dans les années 
70. elle a quasiment disparu depuis lors, 
même si  le virus est toujours présent très 
localement. 

Résumé

Contexte : Il y a du nouveau 
sur les nématodes de la pomme de 
terre, à cause de l'évolution de la 
réglementation sur les nématodes 
à kystes et de la découverte de 
foyers de nématodes à galles. D'où 
l'intérêt d'un rappel des connais-
sances sur : 
–  la biologie de ces bioagresseurs 

en relation avec les cultures de 
pomme de terre ;

–  les méthodes de gestion des po-
pulations de nématodes.

biologie : L'article passe en re-
vue la biologie, les dégâts induits, 
la présence en France et le statut 
légal (organisme réglementé, de 
quarantaine, etc.) des :
–  nématodes libres (Trichodorus 

spp. et Paratrichodorus spp.) et 
virus associés (TRV) ; 

–  nématodes des racines (Pratylen-
chus spp., P. penetrans) ;

–  nématodes des tiges (Ditylen-

chus dipsaci et D. destructor, ce 
dernier organisme réglementé) ; 

–  nématodes à kystes inféodés à 
la pomme de terre (Globodera 
rostochiensis et G. pallida, tous 
deux organismes de quarantaine, 
avec la résistance de la pomme 
de terre) ;

–  nématodes à galles pouvant in-
fester la pomme de terre entre 
autres cultures (Meloidogyne 
chitwoodi et M. fallax, tous 
deux organismes de quaran-
taine, foyers trouvés en France 
en 2012 sur d'autres cultures que 
la pomme de terre). 

gestion : Puis les modes de 
gestion sont évoqués.
D'abord les mesures préventives 
avec la surveillance des parcelles 
(prélèvements et analyses de 
plants et de terre) et la prophylaxie 
(plants sains, nettoyage du matériel 
passant d'une parcelle à l'autre).

Puis les mesures indirectes : dés-
herbage et gestion des repousses, 
rotation, utilisation de plantes 
pièges et de variétés résistantes. 
Enfin des mesures directes : luttes 
biologique et physique (à l'étude), 
lutte chimique (produits autorisés).

mots-Clés : pomme de terre, 
nématodes libres Trichodorus spp., 
Paratrichodorus spp., Tobacco 
Rattle Virus (TRV), nématodes des 
racines, Pratylenchus penetrans, 
nématodes des tiges, Ditylenchus 
dipsaci, Ditylenchus destructor, 
nématodes à kyste, Globodera 
rostochiensis, Globodera pallida, 
nématodes à galles, Meloidogyne 
chitwoodi, Meloidogyne fallax, 
biologie, réglementation, pré-
vention, diagnostic, prophylaxie, 
désherbage, rotation, plantes-
pièges, variétés résistantes, lutte 
biologique, lutte physique, lutte 
chimique. 

Nématodes des pommes de terre, 
tour d'horizon à ras du sol 
Face à l'émergence de nouveaux cas et à l'évolution de la législation,  
un point sur la biologie de ces ravageurs est nécessaire.

serge DuvAuChelle*
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certifiés grâce au règlement imposé à cette 
production. en consommation, la réglemen-
tation avant 2010 était plus souple ; aussi 
les détecte-t-on dans de nombreux pays.

Biologie : les kystes « en réserve » 
attendent que des solanées poussent 
à proximité 
Ces nématodes se conservent dans le sol 
sous forme de kystes très résistants conte-
nant les œufs, en nombre pouvant aller 
jusqu'à 500. Chaque œuf renferme une larve 
L1 qui évolue rapidement en L2. 
si quelques kystes éclosent spontanément 
chaque année en faisant diminuer légère-
ment (au mieux 30 %) le niveau de conta-
mination du sol, la plupart restent dormants 
jusqu’à ce qu’une plante hôte pousse à proxi-
mité. La solanoéclépine contenue dans les 
exsudats racinaires de cette dernière pro-
voque alors l'éclosion des œufs. 
Les jeunes larves (L2) pénètrent par l’extré-
mité des racines, migrent jusqu'au cylindre 
central et y induisent la formation de cellules 
nourricières (syncitium) par injection de 
protéines spécifiques. Les larves évoluent 
alors en L3 et L4 et perdent leur mobilité. 
selon le niveau d’alimentation, les larves  
évoluent en mâles ou femelles.
Les mâles adultes, mobiles, quittent rapide-
ment les racines. Les femelles continuent à 
se nourrir aux dépens du système racinaire 
et restent « fixées  » dans la racine. La partie 
de leur corps à l’extérieur de cette racine 
enfle. Si elles sont fertilisées par les mâles, 
les œufs sont formés à l’intérieur des fe-
melles, qui meurent. Leur paroi s’épaissit 
et brunit pour devenir les kystes qui se dé-
tachent de la plante. Ces kystes contiennent 
les œufs qui restent viables plus de dix ans 
dans le sol en attendant la présence d’une 
plante hôte pour éclore. 
À température favorable, autour de 20 °C, 
un cycle dure 4 semaines. il n’y aurait qu’une 
génération par an. Toutefois des chercheurs 
britanniques et français soupçonnent une se-
conde génération dans certaines conditions 
(sur repousses à l'automne notamment). 

Des dégâts importants
Les dégâts sont dus aux attaques sur les ra-
cines et aussi à des perturbations physiolo-
giques infligées aux plantes. Au niveau de 
la parcelle, les dégâts dus à Globodera sp. se 
traduisent par de grandes taches de forme 
ovale dans le sens de travail du sol, avec des 
plantes de végétation faible, dont certaines 
nanifiées au centre de ces zones avec parfois 
des déformations foliaires. 
Les plantes attaquées présentent un fort 
chevelu racinaire « couvert » de femelles, 
blanches pour G. pallida (photo) et jaunes 

pour G. rostochiensis, ou de kystes bruns 
selon la date de prélèvement ; elles donnent 
des petits tubercules. 
Les pertes de rendement peuvent être fortes, 
de l’ordre de 50 %  à 70 %. Dans certains cas, 
les producteurs tentent de compenser cet 
effet par une fertilisation azotée excessive, 
d'où risque de résidus dans les tubercules. 
Attention, les mesures imposées par le statut 
d’organisme de quarantaine qui visent à 
protéger l’ensemble des producteurs fran-
çais ont des conséquences graves pour le 
producteur contaminé (voir p. 20 à 25).

Face aux nématodes à kystes,  
résistance n'est pas tolérance 
La résistance variétale est due : 
–  soit à la faible formation de cellules nour-

ricières, ce qui empêche la formation de 
femelles donc la reproduction, 

–  soit au blocage précoce des larves après 
pénétration (il n'y aura ni mâle ni femelle). 

Dans le premier cas il y a développement des 
mâles seuls, phénomène appelé « masculi-
nisation » ; cela empêche la multiplication 
des nématodes mais pas les dégâts. 
Aux Pays-Bas, les prescripteurs différencient 
résistance (pas de reproduction) et tolérance 
(pas de dégâts). Ainsi la plupart des plantes 
résistantes (pas de reproduction) ne sont pas 
tolérantes : elles subissent la même perte de 
rendement que les sensibles.
L’oePP (organisation européenne de pro-
tection des plantes) a défini une échelle de 
résistance de 2 à 9 en fonction du taux de 
multiplication. La note 2 équivaut à une 
variété non résistante, la note 9 signifie au-
cune multiplication (Tableau 1). Les races 
de nématodes sont classées en fonction de 
la résistance des variétés de pommes de 
terre (Tableau 2).  

Chaque espèce de Globodera 
a ses races et/ou pathotypes
G. rostochiensis présente deux pathotypes : 
ro 1-4 et ro 2-3-5. ro 1-4 ne se multiplie pas 
sur les pommes de terre possédant le gène 
de résistance H1. Le pathotype ro 2-3-5 
regroupe 3 races, 2-3-5, qui se multiplient 
sur des pommes de terre ayant le gène de 
résistance H1 (Tableau 2).
Pour G. pallida, il existe 3 races regroupées 
en deux pathotypes Pa 1 et Pa 2-3.
–  Pa 1 ne se multiplie pas sur tout matériel 

végétal possédant le gène H2 ; 
–  Pa 2-3 se multiplie sur les pommes de terre 

possédant le gène H2. 

résistance variétale :  
limites et exigences  
Utiliser la résistance variétale pour faire 
décroître la population de nématodes exige 
de bien connaître la population, en réalisant 
notamment des analyses de sol. 
Ainsi l’utilisation d’une variété résistante à 
G. rostochiensis mais pas à G. pallida contre 

< symptôme 
de nématodes  
à kystes : femelles,  
de G. pallida (celles de 
G. rostochiensis sont 
plutôt jaunes).  
si le tubercule était 
resté dans le sol,  
elles auraient évolué  
en kystes bruns,  
renfermant les œufs,  
qui se seraient  
détachés des racines 
pour attendre dans  
le sol la prochaine 
culture de pomme  
de terre. 

tableau 1 - Face à Globodera sp., 
facteur de multiplication sur  
variété sensible de référence.

Sensibilité Note

< 1 9

1,1-3 8

3,1-5 7

5,1-10 6

10,1-15 5

15,1-25 4

25,1-50 3

50,1-100 2

>100 1

tableau 2 - Exemples de niveau 
de résistance de quelques  
variétés aux Globodera sp..

Ro1 Ro2/Ro3 Pa2 Pa3

agata 9

annabelle 9 8

asterix 9

Ballade 9 8 8

Caesar 9

Ditta 9

Fontane 7

Maritiéma 9 8 3

Monte Carlo 9 9 6 7

Santé 9 7 7 3
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M. fallax avait été détecté en 1996 aux Pays-
Bas et en France (serres en Côtes-d’Armor). 
en 2012, on l'a trouvée dans les Flandres 
françaises sur pissenlits. Dans la plupart 
des cas, il s'agit de sols légers et sableux. 
 
Dégâts physiques et contraintes  
liées au statut de quarantaine
Les plantes attaquées sont chétives, défor-
mées, avec de nombreuses galles sur racines 
(de légumes racines) et tubercules. outre les 
fortes baisses de rendement, les symptômes 
rendent la récolte non commercialisable.
Attention, les mesures imposées par le statut 
d’organisme de quarantaine qui visent à 
protéger l’ensemble des producteurs fran-
çais ont des conséquences graves pour le 
producteur contaminé (voir p. 20 à 25).

Gérer les nématodes :  
mesures préventives    
Deux préalables indispensables 
Les règles de prévention indispensables 
sont de connaître et suivre l'état sanitaire 
des parcelles et de prendre des mesures de 
précaution systématique. 

évaluer correctement l'état 
sanitaire des parcelles
La connaissance de l'état sanitaire des par-
celles exige d'effectuer des prélèvements 
de plantes et de sol, puis faire réaliser les 
analyses par un laboratoire compétent. Ce 
dernier renseignera le préleveur sur la tech-
nique  d’échantillonnage adaptée. 

en effet, la qualité d’échantillonnage est 
absolument capitale pour détecter les 
faibles contaminations et(ou) quantifier 
les diverses espèces. 
Les techniques d’échantillonnage, extrac-
tion, détection, détermination d'espèce et 
quantification des formes vivantes répon-
dent à des normes précises (encadré 1). 

tout faire pour stopper  
les « entrées »
il faut prendre toutes les mesures de préven-
tion pour éviter les contaminations. 
La plus importante est de n’introduire dans 
l’exploitation que des plants sains, qu'il 
s'agisse de pomme de terre ou de divers lé-
gumes : utiliser des plants certifiés et vérifier 
visuellement l’état des racines.
La seconde précaution indispensable est 
de ne jamais amener de terre ou déchets 
organiques contaminés. 
Cela suppose de :
–  ne jamais reprendre de déchets d’usines, 

de voisins… mais aussi…
–  rester très vigilants en cas de travaux en 

commun avec échange de matériel ou 
location de services, cas de plus en plus 
fréquent pour le très gros matériel. 

si, pour les nématodes à kystes, on pensera 
surtout échanges en culture de pommes de 
terre, pour les nématodes libres et à galles, 
tout l’assolement sera pris en compte. Au 
minimum, un nettoyage soigné de tous les 
matériels est indispensable entre parcelles 
et encore plus entre exploitations.

études belges et néerlandaises
Notons à titre exemple l’étude conduite 
en 2009 par Marc Goéminne du PCA (Bel-
gique). il a montré que le facteur apport de 
terre est souvent la cause de contamination 
de parcelle à parcelle, surtout entre exploi-
tations éloignées. Le facteur matériel est 
important pour l’extension dans la parcelle, 
mais aussi de parcelle à parcelle et d’exploi-
tation à exploitation.
Dans leur document de synthèse (enca-
dré 2), les prescripteurs néerlandais esti-
ment à 200 kystes par kilo de terre apportés 
par les récolteuses de betteraves transpor-
tant  de la terre d’une parcelle à l’autre. Cela 
laisse présager une contamination de même 
niveau en cas de récolte en commun de 
pommes de terre. Les conditions de récoltes 
difficiles (type 2012) amplifient les effets. 

Que faire face à des symptômes ?
on l'a vu, pour une conduite raisonnée de 
la culture, il faut de toute façon la surveiller 
régulièrement. 
si le producteur ou son technicien observe 
des symptômes typiques, la situation est 
alarmante et la culture de pommes de terre 
sera difficile pour de nombreuses années.  
Des mesures drastiques combinées doivent 
alors être mises en place absolument avant 
de remettre de la pomme de terre. 
en cas de symptômes indéterminés, l’agri-
culteur doit consulter son technicien et faire 
faire des analyses de plantes et de sol afin 
d'évaluer très précisément le problème. si la 

Pour Globodera et Heterodera spp.
• Sur plantes : observations optiques des 
kystes, éventuellement larves, sur racines. 
• Sur tubercules : lavage, récupération de 
la terre, séchage et extraction par centrifu-
gation (Elutriateur d’Oostenbrink, Meku, cf. 
photo au laboratoire ELPV de Loos-en-Go-
helle) ; puis observation et détermination 
sous optique des kystes.
• Sur sol : séchage, extraction par centrifu-
gation, détermination optique des kystes, si 
besoin comptage ; observation éventuelle 
des larves pour évaluer la population po-
tentiellement active ou l’efficacité de mé-
thodes de lutte. 
Détermination des espèces par techniques 
de biologie moléculaire (PCR) appliquée sur 
kystes.

Pour Ditylenchus dipsaci 
Ils sont recherchés souvent sur bulbes (oi-
gnon, échalote, ail…) semences de luzerne, 
persil, ciboulette, oignons, poireau, pour la 
certification. Les nématodes sont extraits

par « dispersion » dans l’eau, et les larves 
déterminées par observation optique.

Pour Ditylenchus destructor
« Vers » extraits de disques de tubercules 
par traitement de solution enzymatique, 
puis déterminés par observation optique.

Pour Meloidogyne spp.
Extraction sur les pelures de tubercules 
par solution enzymatique puis détermi-
nation sous appareil optique ; sur sol ex-
traction avec l’élutriateur d’Oostenbrink, 
puis détermination effectuée par PCR. 

Pour tous
L’Anses met au point les méthodes, les 
transfère aux laboratoires de routine, 
dont elle vérifie la fiabilité par « essais 
inter laboratoires ». La DGAL, sur avis de 
l’ANSES, agrée les laboratoires pour les 
analyses officielles, pour un ou des en-
sembles précis méthode/analyse/ma-
trice (MAM). Voir « En savoir plus » p. 18. ph
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1 - Quelques méthodes de laboratoires utilisées 
pour détecter, identifier, quantifier les nématodes
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bodera pour lesquels l’action est neutre et 
quelques variétés de chou fourrager résis-
tantes aux Meloidogyne.
 
la piste des plantes pièges  
contre les nématodes à kystes
en cas de forte infestation de Globodera, on 
peut faire appel à la technique des plantes 
pièges : faire éclore les kystes tout en empê-
chant la multiplication des larves. 
La morelle de Balbis, Solanum sisymbriifo-
lium peut être utilisée ; elle attire bien les 
larves et présente une résistance complète 
(aucune multiplication). Des essais conduits 
aux Pays-Bas et Grande-Bretagne ont mon-
tré des diminutions de 50 à 80 % des popula-
tions de kystes. Attention, pour une efficacité 
correcte, il faut une implantation régulière 
et une densité minimum d’une dizaine de 
plants/m2. Pour réussir l'implantation, il faut 
la semer en mai, contrainte qui ajoute à la 
difficulté de l'introduire dans une rotation. 
Après un pois ? Avant un haricot ?
La pomme de terre peut être une excellente 
plante piège ! on peut évaluer la diminution 
de population de Globodera à plus de 80 % 
après une période de culture de 40 à 50 
jours. si l'on détruit la culture assez tôt, et à 
condition de la détruire complètement, on 
évite un départ de reproduction du parasite. 
Le glyphosate est l'herbicide le plus efficace. 
Par précaution il est préférable d’utiliser une 
variété résistante. 

luttes biologiques et physiques 
Des essais de diverses techniques ont été 
réalisés : bio-fumigation, enfouissement et 
bâchage de cultures contenant des composés 
toxiques, inondation, solarisation. 
Les résultats sont pour l'instant insuffisants 
ou très aléatoires (la solarisation peut dimi-
nuer les populations de 80 % dans certains 
cas, mais on ne sait pas le garantir).

utilisation de variétés résistantes  
de pomme de terre
Actuellement il est possible d’utiliser la ré-
sistance variétale afin de faire décroître la 
population de Globodera. À condition, on l'a 
déjà écrit, de déterminer par analyses de sol 
les espèces et races de nématodes présentes 
puis d'utiliser des variétés résistantes préci-
sément à ces races et espèces. 
Des travaux sont conduits pour trouver de 
nouvelles sources de résistance. 
En France, l’UMR IGEPP de l'INRA de Plou-
daniel-Le rheu, travaille notamment sur 
la résistance à G. pallida. Cela consiste à 
trouver de nouvelles variétés à « résistances 
durables » et bon niveau de rendement. on 
recherche des gènes dans diverses solanées 
apparentées à la pomme de terre – Solanum 
vernei, S. sparsipilum, S. spegazzinii – pour 
créer de nouvelles variétés avec un contour-
nement de résistance plus difficile. 
Une variété de consommation est résistante 
à G. pallida : c'est iledher (issue d'un géniteur 
INRA, résistance apportée par S. vernei), 
inscrite au catalogue français depuis 2009.

Lutte chimique directe
substances nématostatiques
Une substance nématostatique limite l’at-
taque des racines en perturbant l’activité et 
les mouvements des larves et en bloquant 
l’alimentation. en traitement du sol, elle 
suffit pour prévenir les pertes de rendement 
et la transmission de virus par certains né-
matodes libres ; l’effet sur la réduction des 
populations de kystes n’est pas total.
Vydate 10G, de Dupont solutions(10 % 
d’oxamyl), s’applique à raison de 20 kg/ha 
dans la raie de plantation, avec un micro 
granulateur délivrant un dosage précis.
Nemathorin 10G, de syngenta Agro (10 % 
de fosthiazate), s’applique à 30 kg/ha en 
plein avant plantation avec incorporation.

Nématicides fumigants
Dorlone 2000 et Télone 2000, de Dow Agros-
ciences (1 179 g/l de1,3 dichloropropène) 
et DD92, de Certis (1 113 g/l de dichloro-
propène), s’appliquent en pulvérisation à 
la dose de 170 l/ha sur terre nue, finement 
préparée, humide et incorporation rapide 
dans le sol. il faut attendre une semaine par 
50 l de produit avant d'implanter la culture. 
La substance active a fait l’objet d’un retrait 
d’autorisation en 2008. Une demande d’ins-
cription à l’annexe 1 de la directive 91/414 
est en cours d’évaluation. Ce qui explique la 
nécessité de dérogation annuelle. 
il s’agit plutôt d’une méthode « d’éradica-
tion » en petites parcelles très contaminées.

Prévention d'abord !
en matière de lutte, la prévention reste la 
plus efficace, à l'aide des « outils différents ».
en cas de contamination par nématodes de 
quarantaine, les mesures réglementaires 
s’imposent (voir p. 20-25).

Remerciements à sylvain Fournet et Ma-
rie-Pierre Kerlan, de l'INRA, UMR IGEPP de 
Ploudaniel, pour leur relecture attentive. 
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tableau 3 - Effet des cultures sur la multiplication des nématodes de la pomme de terre.
Nématode 

Culture Globodera M. hapla M. chitwoodi M. fallax Pratylenchus  
penetrans D. dipsaci D. destructor Trichodorus 

similis
Paratrichodorus 
pachydermus

Pomme de terre xxx v xxx xxx xxx xxx xx xxx xxx xxx

Betterave sucrière o xxx x xxx x xx o xxx xxx

Blé o o xx x xx x o ? xxx

Maïs o o xx x xxx xx o xx ?

Colza o x ? ? ? x o ? ?

Oignon o x x x xxx xxx o ? xx

Pois o xxx x x xxx xxx o x ?

Carotte o xx xx xxx xx xx o x xx

Scorsonère o xx xxx xxx xx o o ? x

Haricot vert o xxx o v o xxx xx o ? xxx

Betterave potagère o x x xxx x XX o ? ?

endive  chicorée o xx x o xx o o ? xx

Tulipe o o o ? x xxx xxx v x x

? = inconnu ; o = neutre (réduction naturelle) ; x = augmentation faible ; xx = augmentation modérée ; xxx = forte augmentation ; v = effet dépendant des variétés.


