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Certaines plantes sont utilisées traditionnellement par les. agriculteurs des
pays en voie de développement pour lutter contre les nématodes à galles
(Meloïdogyne spp.). Les agriculteurs
biologiques ne possédant pas de solution très efficace contre ce ravageur et
les agriculteurs conventionnels ne disposant que de produits très toxiques, il
semblait intéressant d'étudier de plus
près les propriétés de ces végétaux pour
envisager leur utilisation en France.
Le GRAB travaille donc depuis deux
ans à la mise au point d'une méthode
de lutte basée sur des produits naturels,
en partenariat avec le CRITT INNOPHYT, l'université François Rabelais,
la société Sopropêche et avec le soutien
scientifique du CEPEM et de l'INRA.
Les travaux présentés constituent les
deux premières étapes de l'évaluation
des produits. La première étape a consisté à évaluer la toxicité directe d'extraits
de ricin, de Nématorg, de crotalaire et de
carthame sur les larves et œufs du genre
Meloïdogyne. La deuxième était l'étape
de pré-terrain où l'efficacité de produits
a été testée en pots.

Des extraits aqueux des quatre plantes
ont été préparés par macération/filtration
et dilués de façon à obtenir les solutions
présentées dans le tableau l, p. 9.
Les tests larvicides consistent à plonger
les larves de stade L2 (stade libre présent
dans le sol) 24 h dans les extraits; à l'issu des 24 h, on dénombre les larves
vivantes, paralysées et mortes. Ces
résultats sont comparés à un témoin où
les larves sont simplement plongées
dans de l'eau pure.
Les tests ovicides consistent à laisser
baigner les pontes 2 semaines dans les
extraits. On compte le nombre d'éclosions au cours de ces 15 jours. Pour le
témoin, on plonge les pontes dans de
l'eau pure.

Résultats de toxicité
Galles dûes à Méloidogyne arenaria sur
racines de melon
Photo GRAB
re insuffisante pour contrôler efficacement les nématodes.
De nouveaux produits nématicides efficaces et respectueux de l'environnement
seraient donc les bienvenus ...

Les nématodes à galles
Les nématodes du genre Meloïdogyne
sont des vers ronds microscopiques qui
pénètrent dans les racines et provoquent
la formation de chapelets de galles caractéristiques. Leurs attaques entraînent un
dépérissement des plants et de fortes
chutes de rendement. Ce ravageur très
polyphage cause des dégâts en maraîchage, en arboriculture et en cultures ornementales mais on le trouve aussi sur les
adventices (ce qui lui permet de survivre
entre deux cultures sensibles).
Les nématodes passent par différents
stades - œuf, larve, adulte - au cours de
leur développement. Les pontes et larves
de stades L2 sont libres dans le sol. Ces
larves pénètrent dans la racine et y évoluent, bien protégées, jusqu'au stade
adulte.
En agriculture conventionnelle, les produits de lutte utilisés sont efficaces mais
toxiques et dommageables pour l'environnement. En agriculture biologique, la
panoplie des méthodes de lutte est enco-
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L'extrait aqueux de racine de crotalaire,
le Nématorg et le ricin se démarquent.
Ils sont toxiques, à très toxiques pour les
larves et œufs de nématodes.
Les
concentrations
efficaces
de
Nématorg et de ricin correspondent,
selon des conversions théoriques à
prendre avec précaution, à des doses
d'épandages comprises entre 2 et 6 t/ha
en condition de culture.

Les produits étudiées
Les tourteaux de ricin (Ricinus communis) et de carthame (Carthamus tinctorus), le Nématorg' ('marque commerciale d'un tourteau végétal) et la crotalaire
(Crotalaria grantiana) sont considérés
d'après la bibliographie comme étant
des produits végétaux nématicides. Pour
les trois premiers, leur formulation
constitue un avantage pratique puisqu'il
suffit de les épandre sur le sol. La crotalaire est quant à elle une légumineuse à
cultiver et à enfouir sur les parcelles
infestées.

Principe des essais de toxicité
Les tests de toxicité sont réalisés sur les
deux stades du cycle biologique des
Meloidogynes accessibles aisément : les
œufs (tests ovicides) et les larves
mobiles dans le sol (tests larvicides).

Pour la crotalaire par contre, la concentration de 60 mg/ml correspondrait à une
densité de plantation de 100 plants/m'
alors que la densité usuelle est de 5
plants/m'. L'efficacité des plantations de
crotalaire observée sur nos essais de terrain ou citée dans la bibliographie est
donc vraisemblablement liée à d'autres
phénomènes que la simple toxicité des
tissus frais de crotalaire (résultats des
essais de terrains dans le tableau 3, p. 9).

Essais en pots
Afin de progresser dans l'évaluation du
Nématorg et du tourteau de ricin, des
essais en pots ont été mis en place. Le
principe en est simple : on incorpore les
produits dans les pots aux doses de 3 t/ha
et 6 t/ha. On teste aussi trois dates d' apport par rapport à la plantation : 1 mois,
deux semaines et un jour avant la plantajuillet / août 7999
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Tableau 1 : Résultats de toxicité
•

••

1•

Feuille de Crotalaire
Extrait aqueux

50
25
10
Racine de Crotalaire 60
Extrait aqueux
30
8
Racine de Crotalaire 200
Extrait lipidique
100
10
Nématorg
25
Extrait aqueux
8

1
Ricin
Extrait aqueux
Carthame
Extrait aqueux
Témoin

50
25
8
10
1

% de larves % de larves % d'éclosions
paralysées
mortes
inhibées
60 c
59 c
21 e
92 a
56 c
Of
lOf
2f
4f
82 ab
79 b
Of
91 a
53 c
Of
35 d
Of
Of

45 a
28 bc
Od

70
20
0

62 a
43 a
Od
20 cd
Od

99 a
63 b

Résultats des essais en pots
Là encore, le tourteau de ricin et le
Nématorg confirment leur efficacité sur
ces essais qui nous rapprochent des
conditions de terrain. Leur action nématicide est excellente et place ces produits
au niveau de la référence chimique
qu'est l'aldicarbe. Leur action est rapide
et la rémanence est d'au moins un mois.
(Tableau 2)

Les expérimentations

de terrain

Cas de la crotalaire :
La crotalaire a été cultivée 3 mois puis
selon les modalités, enfouie ou enlevée
de la parcelle.
Les niveaux d'attaque sur racines de
concombre en cours et en fin de culture
sont présentés dans le tableau 3.
L'enfouissement de la biomasse aérienne de la crotalaire, après sa culture,
permet d'abaisser
efficacement
le
niveau des attaques au cours de la culture qui suit. Cette observation du sysjuillet / août 1999

Les résultats suivis d'une même lettre ne sont pas significativement différents
selon le test statistique de Newman-Keuls au seuil de 5%.

71 b
33 b

lisation des produits seront détaillés
dans une prochaine publication.
Od

Oc

Les résultats suivis d'une même lettre ne sont pas significativement
rents selon le test statistique de Newman-Keuls au seuil de 5%.

tion. Les pots sont infestés en nématodes
un jour avant la plantation des tomates
sensibles.
Deux témoins sont mis en place : un
témoin sans aucun traitement et un
témoin chimique traité à l'aldicarbe (10
kg/ha de substance active).
Au bout de deux mois de culture on note
le niveau d'attaque sur le système racinaire des tomates (de 0 : aucune attaque
à 10 : racines détruites).

Tableau 2 : Résultats des essais en pots
Dose
Délai avant
Note
plantation
3.4 a
6 tlha
1 mois
Nématorg
15 jours
3.1 a
2.4 a
1 jour
2.4 a
3 tlha
Nématorg
1 mois
15 jours
3a
1.2 a
1 jour
3 tlha
1 mois
1.7 a
Tourteau de Ricin
15 jours
1.5 a
1 jour
1.8 a
10 kg/Ila
1 semaine
1.8 a
Aldicarbe
6.3 b
Témoin sans traitement
Produit

diffé-

tème racinaire est corroborée par l' observation des plants : là où la crotalaire n'a pas été enfouie, les plants virent
au jaune, alors qu'ils sont d'un vert
soutenu là où la crotalaire a été
enfouie. Cependant, cette protection
est temporaire puisqu'en fin de culture
les
racines
sont
envahies.
L'enfouissement de la crotalaire assure
une protection temporaire mais suffisante puisque la culture n'a pas souffert de l'attaque tardive.
Or on a vu que la biomasse fraîche de
crotalaire ne contient sans doute pas
assez de substances nématicides pour
avoir un tel effet. Il est donc possible que
les tissus de crotalaire libèrent des composés toxiques lors de leur dégradation
dans le sol. Ceci rejoindrait les travaux
menés sur l'activité nématicide composés issus de la dégradation de la matière
organique (acides gras volatiles ...).

Conclusion
Le tourteau de ricin, la crotalaire et le
Nématorg possèdent donc d'intéressantes caractéristiques nématicides.
Cependant, des essais en condition réelle de culture sont nécessaires pour affiner les connaissances sur l'efficacité de
ces produits et pour définir une méthode
d'utilisation précise et compatible avec
les exigences techniques et économiques
de la production.
Du point de vue du coût, l'emploi du ricin
ou du Nématorg pourrait être nettement
plus économique que les méthodes de
lutte actuelles, mais cela reste à confirmer.
De plus leur approvisionnement
en
France ne pose pas de problème. Par
contre la crotalaire est une plante tropicale donnant difficilement des graines en
France, il faut donc étudier les possibilités d'approvisionnement.
Beaucoup de points restent à éclaircir
pour utiliser efficacement le tourteau de
ricin et le Nématorg : pratiques culturales à associer, efficacité à long terme
(notion de rémanence), réaction des cultures face à ces produits ...

Cas du tourteau de ricin et du Nématorg :
Les premiers résultats des expérimentations en condition de culture sont encouLes essais menés actuellement par le
rageants. Les parcelles traitées au
GRAB et ses partenaires ont pour but de
Nématorg et au tourteau de ricin sont
significativement
plus
vigoureuses
Tableau 3
que les parcelles
Crotalaire enfouie Crotalaire non enfouie
témoins (à fertili- Observation
5.5 a
12.5 b
sation égale). De Taille des galles en
même, la protection cours de culturer:
5.3 a
des racines (selon Nombre de galles
17.5 b
certaines conditions en cours de culture
d'utilisation) est très
Niveau d'attaque (/10)
8a
8a
bonne.
Fin
de
culture
Les résultats de ces
(*) Note : 5 = Petites gaUes ; ID = Galles de taille moyenne ; 20 = Grosses galles.
expérimentations et Les
résultats suivis d'une même lettre ne sont pas sigrnficativement différents selon
les modalités d'uti- le test statistique de Newman-Keuls au seuil de 5%.
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répondre, entre autres, à ces interrogations pour essayer de proposer prochainement une nouvelle arme contre les
nématodes à galles.
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FICHES TECHNIQUES
L'ITAB édite une série de fiches techniques
Pour commander, retourner ce bon soigneusement

avec différents

partenaires

:

complété et accompagné de votre règlement par chèque.

Je commande les premières fiches parues

Prix

- Contrôle du carpocapse (Cydia Pomonella L.) en agriculture
biologique. - 4 pages

20 F

- Production de salades d'automne-hiver sous abris froids: laitue,
batavia, feuille de chêne, 10110. - 4 pages

20 F

- Contrôle des pucerons en verger de Pommiers
en agriculture biologique. - 4 pages

20 F

Quantité

Total

TOTAL

• À PARAÎTRE: - Protection phythosanitaire du poirier.
- Conduite du melon en agriculture biologique.
- Fertilisation azotée de printemps des blés tendres
en systèmes sans élevage. - 8 à 10 pages.

- Le point sur le maïs en agriculture biologique - 4 pages
- Le point sur le tournesol en agriculture biologique.
4 pages
- Le point sur le soja en agriculture biologique - 4 pages

CHEQUE A LIBELLER A L'ORDRE DE L'ITAB ET A RETOURNER AVEC CE BON DE COMMANDE A :
Alter Agri - BP 78 bis - 31150 Fenouillet
PRENOM, NOM :
ADRESSE:

TELEPHONE:

Je suis Agriculteur
Enseignant
Ingénieur, technicien
Documentaliste
Institutionnel - Précisez :
Etudiant - Domaine :
Autre:
Ces informations
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seront traitées et mémorisées par des moyens informatiques et utilisées dans le but d'exploitations
statistiques et à des fins commerciales,
sauf opposition de votre part. Elles seront protégées par l'application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
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