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• Vers ronds

• Tous les habitats terrestres ou marins

• Organisme multicellulaire le plus abondant sur Terre

• En nombre d’individus = 4/5 de tous les animaux 

• + 30 000 espèces connues (centaines de milliers)

• Microscopiques (80 µm) à plus de 10 m de long!

Nématodes



Rôles importants dans le sol:

recyclage des nutriments 
compétition avec les parasites

Environ 75% des espèces 
connues de nématodes 
sont saprophytes

Nématodes libres



• Mondialement, ils entraînent la 
perte directe de 15% des 
récoltes chaque année!

• Représente 150 milliards $

Nématodes phytoparasites



• Cycle: œufs -> 4 stades juvéniles -> adulte

• Ont toujours un stylet

Nématodes phytoparasites



Ditylenchus dipsaci

Nématode des tiges et des bulbes

“Stem and bulb nematode”
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plants infestés:
– recourbés
– décolorés
– desséchés
– facile à  tirer du sol

bulbes infestés:
– jaunissement
– décollement du plateau
– pourriture secondaire
– séparation des caieux

Symptômes et dommages
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Cycle de vie



Anhydrobiose

« nema wool »
– agrégats

– résiste à dessiccation

– résiste au froid

– 3-5 ans

– 23 ans… (musée)

– tige, débris, bulbe, sol

Survie



Identification et « races »

Critères morphologiques

Espèces similaires

D. destructor, D. gigas, D. weischeri…

Confirmation moléculaire 

D. dipsaci:

> 400 plantes hôtes

> 30 races biologiques

certaines races sont polyphages

Jeszke et al. 2015



Identification et « races »

Webster 1967

Luzerne

Trèfle rouge

Trèfle blanc

Narcisse

Tulipe

Oignon



Whitehead et al., 1987

Identification et « races »



Identification et « races »  spectre d’hôte

Hajihassani et al., 2016

Population ontarienne isolée sur l’ail



Propagation

• semences

• sol

• eau

• équipement

Enquête Ontario 2011

73% des échantillons 

étaient positifs



Gestion

• Semences saines
– Semences certifiées

– Traitement à l’eau chaude

• Sol sain
– Fumigation/Biofumigation

– Rotation (4 ans)

Couture et al., 2015
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Caractériser les liens génétiques 
entre les populations 

Établir le spectre d’hôtes des 
populations de l’Est du Canada

Portrait de la situation 
au Québec

Objectifs
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Portrait de la situation au Québec

2016 et 2017

48 échantillons de producteurs québécois

 30 étaient positifs (63%)

11 du laboratoire de diagnostic

 11 étaient positifs 

D. dipsaci confirmé par PCR



4 populations

• 2 références (in vitro)

• 1 Ontario (champ )

• 1 Québec (champ)

Spectre d’hôte - méthode

Ail

cv. 
Music

Oignon

cv. 

Trail
Blazer

Oignon 
vert

cv. 
SSRBO01

Pomme 
de terre

cv. 
Chieftan

Carotte

cv.

Enterprise

Laitue

cv. 
Estival

Luzerne

cv. 
Algonquin

Maïs

cv. Extra 
early
super 
sweet

Moutarde

cv. 
Caliente

110

Orge

cv. 
Polaris

Soya

cv. 
P90Y90

Inoculation avec 200 larves/pot

8 semaines de croissance en serre

Extraction et dénombrement des nématodes

6 répétitions

2 essais dans le temps



Spectre d’hôte - résultats
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Caractérisation génétique - méthode

32 populations comparées:

• 18 champs du Québec

• 9 champs de l’Ontario

• 2 populations de référence (Ontario Nord et Sud)

• 2 populations de Turquie

• 1 population de France

Génotypage par séquençage (Pst1/Msp1)

Compare les polymorphismes entre les populations (SNPs)

481 loci utilisés



Turquie

Québec

Ontario

France

Caractérisation génétique - résultats



Caractérisation génétique - résultats
Indices de différentiation (FST) - comparaison par paires 



Discussion

Diversité génétique assez faible au Québec

2-3 populations “plus anciennes” qui devraient être testées

Profil similaire dans l’ensemble des régions pour la gestion

Éviter ail, oignons et pommes de terre dans parcelles infestées

Rotations d’au moins 4 ans (céréales, engrais verts, carottes…)

Utiliser vos semences ou d’une source fiable
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Résistance et tolérance
Plusieurs cultivars d’ail testés 

(ferme AAC)

À suivre…

Autres projets

Génome de référence
Différence entre races

Tests diagnostiques

Sélection variétale

À suivre…
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Phytodata
Survie à l’hiver

Distribution verticale

Essais de cultivars

Université de Guelph
Votivo (Bacillus firmus) 

MustGrow (moutarde biofumigtion)

Nimitz (fluensulfone)

Velum (fluopyram + imidicloprid)

Movento (spirotetramat)

Agri-Mek (abamectin)

Interactions avec Fusarium oxysporum

Ailleurs
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