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Les posés les  nématodes 
phytophages à 

CLAUDE  SCOTTO LA MASSESE 
STATION  DE  RECHERCHES DE NEMATOLOGIE 
ET DE GENETIQUE MOLECULAIRE 
DES  INVERTEBRES 
I.N.R.A. - ANTIBES 

- 
dans des types  de sols et les 
phytopathogènes et se 

Si les les 
à 

de sols 
non les à 

sols 

- on almond  genetics  allows  now  almond  growing  in  more  varied  soil  types  and  more  intensively  than  before. 
Thus,  the  phytopathological  problems  and  their  control  are  more complex. About  nematodes,  intensive  growing  increases  the  damage  but 
also allows  a  more  efficient  and  economical  treatment.  Some  nematodes, can  be  treated  with  the  classical  nematicides,  but 
others,  like the  main pest to most soil 
types  supporting  almond  growing.  Their  use  requires  some  caution,  due  to  the  different  resistance  mechankms  of  the  different  species  used 
to build  up  the  new  rootstocks.  The  spreaditzg  of  non  endemic  species  by  the  own  plants  are  the  main  origin  of  orchard  contamination. 

words:  Almond  rootstocks,  nematodes. 

Introduction 

de 
et la de 

d'une 
doivent donc de coût limité  et de 

A les 
à des 

de 
sans  investissement  excessif. La nématologie  y  fait appel en 

tenant compte de 
la composition du sol  et de celle de la nématofaune 

de à la 
écueils à avant une 
plantation ou 
en cause dans un avant 
de lutte en  nous 

Principaux  nématodes  nuisibles 
aux  porte-greffes de l'amandier 

Particularités bioécologiques 
des nématodes 

Toutes les  espèces  susceptibles de aux 
vivent  dans  le  sol òu ne sont 
donc susceptibles de que ou 
le sol  et jamais ou 
C'est donc de la plantation que l'on  peut dans 

un nématode qui n'y s'ensuit 
qu'une attention doit à 
aux plants  utilisés la constitution ou la 

tous  les  cas,  une  analyse  nématologique 
s'impose. Elle est de 

de l'habillage. 

Les nématodes  les  plus  nuisibles  vivent à des 
spp.). conséquent,  le 
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lavage,  si  soigneux  soit-il, avant la mise en des  scions 
n'élimine aucun de 
efficace comme Criconemella et 
Xiphinema 

La nocuité  des  espèces est les 
jeunes plants: de la la 

d'une élevée  des  semis;  ils sont également 
à la des jeunes plants. 

La  multiplication  et, la nuisibilité de ces 
dans bien 

Toutes  les  espèces  en  cause sont 
qui explique la difficulté de les 

ou qui justifie  les 
à de l'emploi de 

dans les  sols  infestés. 

Principales  espèces 

Les Meloidogyne 

Elles sont 

arenaria est localisé dans les  zones  les  plus 
de et notamment dans le 

de l'Espagne, de et de la Yougoslavie. 

incognita a une est la 
plus commune du où elle  est  souvent 
associée à javanica qui occupe des  zones  plus  chaudes. 

hispanica, a été dans le sud de 
l'Espagne de la gamme 
d'hôtes de cette espèce sont à l'étude. 

hapla dont 
sans  cependant des 

effectifs  susceptibles de 

contaminé les espèces  et dans 
dans les  mêmes  conditions. 

Les sont constituées d'une 
ou dont la biologie,  le mode de 
et le d'hôtes n'a  pas 
jusqu'ici  été de à 
le 

du 
sont contaminés une ou de ces  espèces.  La 

des sont attaqués à à 
l'exception de armeniacu qui manifeste  une inmunité vis- 
à-vis  des que javanica Les plus 
sensibles sont 

Les 
dans de 

1983). et le 
dès 1970 

dans le 

Les Pratylenchus 

et en 

penetrans. Les  exigences  écologiques  éloignent cette 
espèce  des  zones  occupées 
de dans de 

vulnus. C'est l'un 
du Son 

lui de de 
ou cultivées,  annuelles, 

vivaces ou 

quand ils sont 
à de 

qu'il peut (plus 
de 10000 individus de sa 
passe attaqués 
ne aucune Les 
ne peuvent du 

au vulnus n'est 
semble-t-il  pas endémique dans 
C'est donc 
qu'il où il est ensuite  difficile à 

Aucune de été décelée dans les  tests 
effectués tant en les 

étudiés,  seuls fremontii et 
(SCOTTO LA 1975)' 

le manque d'affinité de ces  espèces avec la 
des a conduit à ne pas  les le 

moment dans de 

Zygotylenchus  guevarai commune dans le 
cette espèce  n'a été 

et (1976 et 1977), 
Sa nocuité à doit 

est 
et VOVLAS (1979); on 

ne à des'niveaux 
de populations assez  élevés à cette 

Les espèces ectoparasites 

Les dommages  dus aux (Cricone- 
mella,  Xiphinema,  Longidorus) sont consécutifs au 
ment de substances et à la 
11s sont à que 

le sol, ils 
sont beaucoup de milieu 
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telles que 
la et l'humidité  des  couches qu'ils colonisent. 

qui la 
totalité du à ces 
aléas dans aux 

Criconemella  xenoplax, dans 
y on 

dans les  sites  subclimaciques. 

sableux. 

Son de son hôte,  les 
de 

Sa nocuité peut notamment en 
de aux 

du 
appelé Life,, et de 

et 1987) dont 
est les 

attaques de ce  nématode. 

Une  espèce  voisine, C. curvata, nos 
dont amygdalus, 

mais  sa  nuisibilité nettement que celle de C. 
xenoplax, tout au moins sous nos conditions  et  pas 
seulement qu'elle  est  moins  étudiée. 

Les vecteurs de virus 

les  dégâts  consécutif,s au de substances 
au de de ce 

dont comme le 
sont aux c'est le cas  des @hinema et, 
à un Longidorus. Les 
en effet le 
Spot), le Leaf 

Spot), le le 
(Tomato le 

Spot). 

Le diagnostic  nematologique 

est de sol  et de 
la des plants un d'analyses 

les la nocuité  selon le 
les  conditions de milieu  (climatiques  et  édaphiques),  les 
techniques de une 

tuelles le 

Ce diilide de 
de la un 
méthodes  d'échantillonnage ont 
les (SCOTTO LA 

En ce 
une  estimation  satisfaisante des nématodes associés à la 

est obtenu l'examen  d'échantillons de sols et de 
à la fin du des 

place, de affectés, 
en effet, le de est 
suite du 

Degats  causes  par  les  nématodes 
aux  Prunus 

sont dus aux espèces 
aux et aux 

chus. 

. Les des  galles 
aisément  décelables où se 

et ces 
le siège de où se développent des 

La plant jeune de nouvelles 
du point d'abscission dû à l'attaque.  Ces 

aux de 

pas à ses fonctions 
d'aliqentation de 

L'action  des est bien  qu'elle ne 
aucune 

que les 25 à 30 
de la couche dans le cas  des 

Les plants  attaqués  ne sont de aux 

aux 

Les moyens de lutte 

sont ce qui 
En on ne appel 
de sol  et au 

est en de de  la 
végétation spontanée des ne la 
multiplication 

En fait, 
et  doivent  dans  bien des  cas appliqués  simultanément. 

Les traitements de sol 

sont utilisés  soit avant la 

Avant le plantation: il s'agit de les contaminations 
dues à des  espèces  nuisibles au à 
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en 
dissémination de nématodes  avec  les  plants qui sont à 

de  la des  infestations  des Elle est 
de 

à ou 

L'assainissement obtenu ou la 
jeunes plants à un stade capitale 

de de 

Ces des. 
fumigants à des  doses  élevées qui sont  injectés à deux 

- 20 et - 35 et - 20 
et - 40 cm en 

de la 
délai qui peut 6 mois  en  sol et doit 

avant la 

Les et  les  méthodes  d'application ont été 
dans de n'y 

de à des 
de plantation sans d'efficacité. 

les  plants  en  place  des  nématicides  non  phytotoxiques 
tels que le le 
fensulfothion,  l'oxamyl, sont à de doses. 

emploi est la législation,  les 
de de pollution 

des  milieux et 

obtenu 
vention  en doit 
de 3 ou 4 
de 

Le choix du porte-greffe 

Ce choix est dans la influend la 
du sol, celle de la à de 

le d'un 

dans 
les  dommages  dus à dont l'élimination 

est la du temps  impossible  dans  des  limites 
économiquement  acceptables. 

de ont été mises en 
évidence qui de de lutte. En 
ce qui ou 
descendances se sont aux 

dans la 

longtemps  limité à de 
persica utilisés  en  l'état ou la 

à une ou de se 
les  possibilités  se sont 

avec de dans 

susceptibles l'emploi de 
dans à de 

le sol. 

Ainsi  en 1976, et 
que des études 

(SCOTTO LA 
de à à 

populations de incognita, 
cette sòlution  dans le sud 

de de la et les  types de sols 

au seul 
de loin le plus 

de son 
de la de ses dégâts en 

Précautions  d'emploi  des  porte-greffes 
resistants 

En la continuellement 
quand on à l'emploi de ces 

notions est  qu'en  nématologie 
la et à 

de l'espèce. 

Chez  les nous l'avons  vu, on ne connaît de 

de 
arenaria et incognita, arenaria et 

javanica 
et (1976). 

Enfin, on aux 
espèces  les  plus  communes. 

est donc 
dans la à du à 

cette même  notion il découle que le choix du 
ne aucun des les 

nématodes  nuisibles à la qui ne sont justiciables que 
des avant plantation. 

notion est que la en 
nématologie est la conséquence d'une 

que la infestante 
de la 

qui empêche  son  développement.  Ce 
qui aboutit à l'élimination  quasi  totale du 

est à de dommages  non  négligeables de l'hôte. Ce 
à condition 

qu'il ne soit  pas une  population  élevée 
du ou que la multiplication de ce 

des dans 
la 

que l'emploi de 
du à duquel 
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cette si la contamination est  élevée. 
la 

plantes  susceptibles de le 
A la 

dans où cette 
méthode de lutte 

Enfin, le manquants des  scions 
dans 

constitué avec à 

Conclusion 

comme une extensive 
destinée à peut 

aux des  généticiens,  des 

susceptible de et des 
de 

point de vue  nématologique, cette évolution 
de dissémination et de multiplication 

des  nématodes  nuisibles dont dans les 
et 

uulnus: le du sol  peuvent 
effets. On dispose  actuellement de 

de à qui 
possible  l'exploitation de sols  infestes cette 
L'emploi de cependant 

de 
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