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Méthodes physiques

AnaérobiesThermophiles 

Adventices

Aucun 

vide biologique 

Non cibles

Climats chauds et 

ensoleillés, conductivité 

thermique des sols

Immobilisation de la 

parcelle

Organismes mésophiles, 

quelques adventices

6 à 12 semaines

T°C < 50°C

Solarisation

Zones humides, 

riziculture…

Petites superficiesRestrictions

Immobilisation de 

la parcelle ou 

culture inondée

Coût 

(machine + gasoil)

Contraintes

Tous 

microorganismes 

aérobies

Tous 

microorganismes, 

adventices

Cibles

2 à 4 moisQuelques heuresDurée

asphyxieT°C >60°CMéthode

SubmersionMachine à vapeur



Méthodes culturales

� Lutte variétale
� Variétés résistantes (Fusarioses, verticillioses, Meloidogyne)

� Caractères agronomiques prédominants / résistances - tolérances

� Problème des complexes parasitaires associant plusieurs organismes 
rendant difficile la sélection de résistances

� GreffageGreffage

�Critères agronomiques et résistance 

aux pathogènes, 

�Sur Solanacées et Cucurbitacées

�Très répandu en Méditerranée et Asie

�Problèmes techniques (synchronicité, 

taux de reprise, temps)



Méthodes culturales

� Travail du sol
� Enfouissement des résidus de culture efficace sur les champignons à sclérotes

� Assèchement et exposition au soleil réduisent les populations de nématodes

Villenave et al., 1998

� Apports de matières organiques

� Améliorent la nutrition de la plante et la 
fertilité du sol

� Modifient les équilibres de populations, 
favorisent la diversité des communautés du 
sol et les phénomènes de prédation et 
compétition (ex : chitine)

� Substances libérées lors de la 
décomposition

(ammoniac, isothiocyanates,

substances phénoliques et tanins)

⇒ effet suppressif  sur 

champignons et nématodes

� Diminuent le potentiel

infectieux  du sol



Méthodes culturales

� Biofumigation

� A base de crucifères (Brassica 

juncea, B. napus, Raphanus

sativus, Sinapsis alba….) 

� Contiennent des 

glucosinolates (GLS) 

précurseurs d’isothiocyanates

(ITC) très toxiques pour les 

champignons et les 

nématodes, également efficace 

sur Ralstonia solanacearum

� Difficultés d’application au 

champ pour optimiser les 

effets

J. Matthiessen et J. Kirkegaard



Méthodes culturales

� Rotations culturales
�� Plantes non hôtesPlantes non hôtes

� 3 à 4 ans sans culture sensible

� Peu efficace sur pathogènes 
polyphages

�� Cultures nettoyantes en rotation Cultures nettoyantes en rotation 
ou en associationou en association

�� Plantes nématicides Plantes nématicides 

� Tagetes sp. : alpha-terthiotényl

� Crotalaria sp., Mucuna
deeringiana, Indigofera hirsuta…

� Avena strigosa, Panicum 
maximum, Digitaria decumbens….

(Yu, 1999)

�� Plantes fongicides et bactéricidesPlantes fongicides et bactéricides
�Tagetes patula

�Digitaria decumbens

�Alliacées



Méthodes culturales

� Cultures nettoyantes



Lutte biologique

� Inducteurs de résistance

Trempage 

/arrosage du 

sol ou 

aspersion

Cultures 

légumières 

et 

ornementales

Nombreux pathogènesProtéine harpine HrpN

d’Erwinia amylovora

(Messenger, Eden Bioscience)

Homologué USA

bléChute 50% des 

nématodes sous bananier 

(P. Quénéhervé)

Iodus 40

(Goemar)

Homologué France

Trempage 

/arrosage du 

sol

Tabac, 

tomate, 

laitue, 

épinard

Nombreux pathogènes 

(galle, moucheture et 

flétrissement bactériens)

Acibenzolar-S-méthyl

(Actigard, Syngenta)

Homologué USA

ApplicationCultureCibles



Lutte biologique
� Agents de lutte biologique homologués aux USA

Légumes, coton…Rhizoctonia solani, Fusarium, PythiumBurkholderia cepacia (Intercept, Deny)

Cultures sous abri et 

pépinières

Rhizoctonia, Pythium, Fusarium, PhytophtoraBacillus subtilis, B lichenformis, B 

megaterium (Companion)

Tous sols agricolesSclerotinia sclerotinium et S. minorConiothyrium minitans (Contans WG, 

Intercept WG)

Légumes, fleurs, 

arboriculture

Pathogènes telluriques causant pourritures sur 

semences, tiges, racines et flétrissements

Gliocladium catenulatum (Primastop)

Chou, tomate, 

concombre

Pythium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp.Trichoderma harzianum (Rootshield, 

Plantshield, T-22 Planter box)

Cultures sous abri et 

pépinières

Maladies telluriquesStreptomyces lydicus

(Actinovate)

CultureCibles



Lutte biologique

� Autres agents de lutte biologique sur nématodes
� Bactéries parasites

� Pasteuria penetrans (actinomycète) : endospores 
adhèrent et germent

� Champignons prédateurs
� Arthrobotrys irregularis sur larves M.

� Paecilomyces lilacinus

� Champignons ovocides
� Paecilomyces lilacinus

� Verticillium (chlamydosporium, lamellicola…)

� Champignons à spores adhésives
� Hirsutella rhossiliensis, H. minnesotensis

� Drechmeria coniospora

� Verticillium balanoides

� Nématodes nématophages
� Odontopharynx spp.

� Seinura spp.

� Production de métabolites inhibiteurs
� Penicillium anotolicum (perméabilité œufs de 

Globodera rostochiensis)

� Desulfovibrio desulfuricans (H2S)

� Clostridium butyricum (Tylenchorhyncus martini)

Society of 
Nematologists

Rita Holland

Society of 
Nematologists

Society of 
Nematologists

Society of 
Nematologists



Possibilités d’intervention
Identification

- Cortège de parasites
- Système de culture, exploitation

Apports de matières organiques
Travail du sol

Variétés résistantes ?

Polyculture
Cultures de plein champ
Grandes superficies
Faible coût/investissement

Rotations avec cultures non hôtes

Plantes nettoyantes en engrais verts

Biofumigation (engrais verts)

Solarisation (si climat ensoleillé et chaud)

Inondation/rotation (riz, lotus…selon 

zone)

Cultures maraîchères uniquement
Cultures sous serre
Petites superficies
Cultures à haute valeur ajoutée (investissement)

Plantes nettoyantes en association

Biofumigation (produits prêts à l’emploi)

Agents de lutte biologique

Inducteurs de résistance

Machine à vapeur

Cultures hors sol (désinfection)

Greffage

Prophylaxie



Possibilités d’intervention sur cultures 
maraîchères

Tagetes, Mucuna, 

Crotalaria, 

Macroptilium, 

Aeschinomene

histrix

Tagetes spp., 

Digitaria

decumbens, 

alliacées

Crucifères (sauf P. 

brassicae)

Avena sativa contre 

Oomycètes

Plantes nettoyantes 

: biofumigation + 

…..

Iodus 40

Acibenzolar-

S-méthyl

Prot. harpine

Acibenzolar-

S-méthyl

Prot. harpine

Inducteurs de 

défense

Bactériophages 

en cours d’essaisolarisation

Bactéries :

� Ralstonia solanacearum

� Erwinia

Paecilomyces, 

Pasteuria, 

Verticillium, 

Burkholderia

cepacia…

Solarisation, 

inondation, greffage, 

travail du sol, 

matières organiques, 

rotation

Nématodes (identifier l’espèce) :

Meloidogyne sp.

Rotylenchulus reniformis

Pratylenchus sp

Burkhloderia

cepacia, 

Streptomyces

spp.

Solarisation, 

inondation, greffage, 

travail du sol, 

matières organiques, 

rotation

Champignons :

�Pythium sp., Phytophtora sp.

� Plasmodiophora brassicae

�Fusarium spp.

�Rhizoctonia solani

�Sclerotinia minor

�Macrophomina phaseolina

� Verticillium spp.

Agents lutte 

biologique

Méthodes physiques 

et culturales : vapeur 

+ ….


