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L'importance economique et Ie role des nematodes parasites
dans l'agriculture mondiale sont connus depuis que certaines especes
responsables de foyers d'attaque plus ou moins forts ont ete signaIces et aussi a cause des pertes de recolre produites par ce groupe
de ravageurs.
L'apparition de « l'helminthologie agricole » (I'etude des especes
de nematodes vivants librement dans Ie sol et l\~tude des nematodes
endoparasites chez les plantes) en tant que discipline nouvelle est
de date assez recente et l'on peut affirmer que, avec la Virologie,
elle constitue l'un des evencments dominants dans l'evolution des
sciences agronomiques et biologiques de dernieres dizaines d'annees.
Certains pays se sont afhrmes rapidement dans ce domaine soit
gn'ice aux ecoles ou aux traditions deja existantes, soit par les recherches initiees a la suite des pertes de recoIte considerables et
parfois meme catastrophiques causees par les differentes especes de
nematodes ayant en general de graves consequences sur la production agricole. De ce point de vue, les progres realises et Ie stade
avance des recherches en nematologie aux Btats Vnis, en Angleterre,
aux Pays-Bas, en Belgique, URSS, France, Italie etc, sont a juste
titre remarquables.
A J'heure actuelle, l'helminthologie generale ct appliquee ga-

(1) Plant parasItIC nematodes found associated with cultivated plants in
Romania, present status and research perspectives.
(2) Travail presente au «Troisieme Congres de l'Union Phytopathologique
Mediterrancenne» 22-28 october 1972, Oeiras, Portugal.
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gnent de 1'ampleur et se developpent en un rythme soutenu dans
Ia plupart des pays de 1'Europe OU 1'on a organise des laboratoires
specialises et ron a perfectionne Ie personel s'occupant de l'etude
de ce groupe de ravageurs, si nombreux et importants mais tellement
souses times et ignores auparavant.
En Roumanie Ies nematodes parasites des pIantes ont ete signaIes
pour Ia premiere fois au debut de ce siecle par Pricina (1910) qui
donne une breve description sur Ie mode d'attaque et Ies indications
sur Ies moyens de Iutte contre les especes Tylenchus tritici Steinb.,
Heterodera schachtii Schmidt et Ditylenchus dipsaci (Kuhn) FiIipjev
[I'auteur citant Ies synonymes Tylenchus devastatrix (Kuhn, 1869)
Oerley, 1880 et T. putrefaciens Kuhn, 1877 (1879) en tant que deux
es peces differen tes 1Des observations et des donnees sur Ia repartition et I'intensite
des attaques causees par les especes de nematodes identifies dans
differentes cultures ne sont publiees que bien plus tard. Ainsi, en
analysant des echantillons de ble preleves en 1934 dans Ie district
de Cluj et dans ses environs (Bihor, Mures, etc.), Radulescu (1937)
cons tate que les galles du nematode Anguina tritici Steinb. sont presentes chez plus de 60% des echantillons, certains contenant parfois
jusqu'a 1.500 galles par kilo. Bontea (1937) rapporte aussi la presence de ce nematode dans la zone de nord-est du pays (en Moldavie),
et pnSsente une breve description des symptomes d'attaque et des
deg,lts causes.
En plus de leur valeur scientifique et pratique, car ce sont
les premieres observations sur la repartition et l'intensitc des attaques du nematode A. tritici, ces donnees marquent aussi Ie debut de
l'helminthologie agricole en Roumanie.
Les recherches effectuees ensuite par Radulescu et Gruita (1941),
Bretan et Cecilia Brctan (1943), Bretan et Simescu (1943), Brctan
(1944), Manolache et al. (1947), representent des contributions
importantes a la connaissance de la zone de distribution, de la frequence des attaques et des pertes causces en Roumanie par ccs ravageurs des cultures de bIe.
Pendant cette meme peri ode, Rogojanu (1938) et Cornelia Hrisafi
(1942) ont signale de nouvelles plantes-hote du nematode D. dipsaci,
notamment la luzerne (cite sous Ie nom de Tylenchlls devastatrix),
l'oignon comestible (cite sous Ie nom de Anguilulina dipsaci); ensuite,
Manolache et al. (1949) ont rapporte Ia presence d'une nouvelle
espece (Meloidogyne spp.) citee sous Ie nom de Heterodera marioni
-
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Cornu - dans les cultures forcees de piments, de concombres, de
tomates etc.
Les recherches et les observations, ainsi que les travaux publies
jusqu'en 1950 (plus de 10), ont essentiellement contribue a la connaissance des principales especes de nematodes parasites des plantes
cultivees en Roumanie et ont apporte les premieres indications sur
les methodes de luite.
En 1950-51, Manolache et al, (1952) ont signale des foyers
d'attaque, isoles mais cependant assez graves, causes par D. dipsaci
dans les cultures d'oignon et d'ail du district Ilfov.
Depuis que la presence de Meloidogyne spp. a ete remarquee,
on cons tate I'apparition d'une serie de travaux abordante d'importants problemes theoriques et pratiques. Parmi ceux-ci nous citons
l'etude du nematode Meloidogyne spp. par rapport aux facteurs ecologiques (biotiques et abiotiques), les recherches sur la biologie et
la morphologie, ainsi que les essais destines a etablir les mesures
efficaces de prevention et de lutte contre les especes du genre
Meloidogyne, importantes du point de vue economique pour les
cultures maraicheres en serre (Rogojanu et Perju 1954; Musti'itea
1957; Ceianu 1958; Radu et Darilbantu 1960); Cornelia Hrisafi et
al., (1960).
Les travaux pub lies a partir de 1960 marquent Ie debut d'une
nouvelle etape dans Ie domaine de l'helminthologie appliquee: ils
concernent d'amples recherches sur Ie testage de la re<;istance des
varietes et des lignees de ble aux attaques de A. tritici (Beratlief
et al., 1963; Romascu 1965; Motoi 1967), I'etude de certains aspects
de la physiologie et de la biochimic des plantes parasitecs (Brad
et al., 1968; Horovitz et al., 1969) et en meme temps, ils etablissent I'influence des engrais chimiques (Romascu et al., 1971)
ct l'efficacite de certains produits pesticides (fongicides, insecticides,
produits complexes et nematicides) nouveaux ou frequemment utilises dans la luttc contre les maladies et les ravageurs des plantes
(Romascu 1965 b; Motoi 1967).
Entre 1961 ct 1963 on remarque l'apparition de nouveaux travaux sur la lutte contre Meloidogyne spp. dans Ies serres; ceux-ci
mettent en evidence l'efficacite des traitements a la chloropicrine
(40 gjm 2 ) et au D-D (50 gjm 2 ) et presentent aussi des observations
originales sur certains aspects morpho-pathologiques des attaques
sur cultures de Cyclamen (Gusic 1963).
En 1966 et 1967 (Romascu et al., 1968) on a signale pour la
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premiere fois en Roumanie la presence de Ditylenchus destructor
Thorne associe a D. dipsaci, dans une :7.0ne relativement restreinte
de culture de la pomme de terre dans Ie district de Harghita.
Au cours des dernieres anm?es on a decouvert des cas isoles
d'infestation par Heterodera rostochiensis Wollenw. chez les tubercules de pomme de terre importes et destines au marehe,
mais moins nean jusqu'a present (1972) les inspections phytosanitaires effectuees dans les cultures n'ont pas encore mis en evidence
des foyers ou des zones d'attaque dues a ce nematode.
A partir de 1969, depuis l'organisation du laboratoire de hclminthologie agricole dans Ie cadre de l'Institut de Rechercl1l's pour la
Protection des Plantes, les recherches sur lcs nematodes ont ete
orientees dans deux directions principalcs:
a) I'identification des plus importantes especcs de nematodes
parasites des cultures de cen'ales, des plantes maraichercs, de la
vigne, des arbres fruitiers etc.;
b) la lutte chimique contre les especes de nematodes importants du point de vue economique, ainsi que des recherches sur la
resistance des especes et des varietes de plantes vis-a-vis des nematodes.
D'autres importantes problemes abordees au cours de cette premiere Clape auxquels on a accorde une attention particulicre sont
l'identification et la lutte contre les especes appartenantes au genre
Meloidogyne Goeldi, celles-ci representant au present Ie groupe Ie
plus frequent et Ie plus dangereux de ravageurs des plantes maraicheres (tomates, concombres, etc.) en serre. Ainsi, des les premieres
observations effectuees en 1970 (Romascu et al., 1972) on a pu
constater que la plupart des echantillons de sol et de racines de
plantes attaquees etaient infestees par IHeloidogync il1cognilCl (Kofoid
et White) Chitw.
D'ailleurs il y a des indices que M. arenaria (Neal) Chit\\"" soit
presente dans quelques serr~s spccialisees dans la culture de Culla
aelhiopica et que l'espece M. hapla Chitw. soit presente dans les
cultures de carottes en plein champ.
En 1970 et 1971, la presence de l'espece D. dipsClei a etc constatCe
dans les cultures de betterave sucriere aux environs de :irgu Mures.
Ludus et Bod chez plus de 30% des plantes pourries. Les pertes
causees par cc nematode ont ete toutefois plus importantes dans les
cultures d'ail au debut de 1971, annee caracterisee par un hiwr doux
et un printemps excessivemcnt humide.
-
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Chez les plantes floricoles ct ornamentales on n'a identifie
jusqu'a present dans differentes localites du pays que deux espcces
de nematodes parasites, en foyers isoles et peu importants du point
de vue economique. Ainsi, parmi les especes du genre Aphelenehoides
Fischer 1894 qui s'attaquent surtout aux varietes de Chrysanthemum
a grandes fleurs on a signale la presence du nematode Aphelenehoides
ritzema-bosi (Schwartz) Steiner (Deheleanu et Albina Macedon
1971). On a cons tate aussi la presence du nematode Hetcrodera eaeth
Filipjev ct Schuurmans Stckhovcn dans plusieurs collections privees de Cactus, l'infection etan t realisee aisement grace aux echanges
pratiques entre les horticul teurs professionnels ou amateurs du pays
et de l'etranger.
Dans Ies cultures de vigne on a identifie rccemment Ies premieres especes de nematodes appartenantes au genre Xiphinema Cobb.,
1913 notamment X. mediterraneum Martelli et Lamberti et X. italiae Mey!, trouvees dans une plantation agee de 7 a 8 ans et situee
sur un terrain sableux pres de platonesti - Saveni (Romascu 1971).
Enfin, en ce qui concerne les arbres fruitiers - secteur d'importance economique majeure pour Ia Roumanie nous avons
decide d'entreprendre, a partir de cette annee et comme etape preliminaire, I'identification et I'inventaire des principaux groupes de
nematodes parasites, par zones et especes d'arbre (cerisier, pecher,
prunier, pommier, etc.). Ccs etedes pn~sentent, certainement, non
seulement un inten:?t faunistique ct ecologique, mais aussi pratique
puisqu'eIlcs aident a eJucider les causes ou a determiner Ies facteurs
contribuants au depcrissement premature des arbres, phenomene
assez frcquemment remarque ces derniers temps dans certaines
plantations recentes et meme dans les pepinieres.
Les donnees enumcrees montrent que meme si Ie nombre des
travaux publics sur les nematodes parasites des pI antes cultivees
est relativement grand, les progres dans ce domaine et Ia place
occupee a present par l'helminthologie agricole en Roumanie sont
toutcfois assez modestes, et ceci non seulement par rapport a d'autres pays, mais aussi dans Ie cadre de nos sciences biologiques et
agronomiques.
Par consequent, il cst tres important d'elargir nos recherches
afin que, parallelement a des solutions trouvees pour Ies problcmes
pratiques concernantes la diminution des populations de nematodes
et des dcgats qu'ils causent (par I'application de methodes de lutte
efflcace), nous puissions aussi realiser une etude complete de la
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faune de nematodes parasites du sol et des plantes (racines, tiges,
feuilles, semences, etc.) et de la dynamique des populations en diffcrents agrosystemes et en certains ecosystemes naturels de Roumanie.
Nous considerons comme particulierement importante aussi l'etude
du role des differents groupes ou especes de nematodes dans la
transmission des maladies a virus assez graves chez les fraises, la
vigne, les arb res fruitiers, etc.
Les etudes sur la faune de nematodes ravagcurs dans Ies cultures de champignons sont aussi d'un interet theorique et pratique
immediat.
En l'ctat actuel, les recherches sur Ie groupe des nematodes
entomoparasites (Mermithidae, Rhabditidae, Oxyuridae, etc.) ne manquent pas d'interet en tant que nouvelles possibilites de luttc biologique contre les principaux insectes ravageurs en agriculture, sylviculture, etc.
Vne attention particuliere sera accordee a I'avcnir a l'intensification des recherches sur la resistance des plantes vis-a-vis des
attaques des nematodes et aux etudes du mechanisme de la resistance.
En ce qui concerne la lutte contre certaines especes importantes
de nematodes parasites des pI antes iI faut mentionner que nous
avons deja obtenu une serie de resultats favorables, en appliquant
des traitements thermiques (a la vapeur) et chimiques (produits
chimiques fumigants et nematocides).
Ainsi, Ies traitements au bromure de methyl comportants une
dose de 60 a 80 g/m 3 appliques aux semences de ble infestees par
A. tritid et destinees aux ensemencements ont eu une cfticacite excelIente (au-dessus de 90%).
Les essais en serre contre /vI. incogrlita ont dcmontre qu'il est
possible eliminer totalement les populations par la sterilisation
du sol a la vapeur, lorsque ce procede est rigoureusement applique
a des temperatures d'environ 100°C.
Parmi les produits chimiques appliques au sol importes (environ 10 produits ncmaticides) ou fabriques en Roumanie, seuls
quelques qui ont eu une efficacitt; proche de 100% (Di-Trapex a la
dose de 700 l/ha, Ie bromure de methyl a la dosc de 700 l/ha, Temik
10% a 30-60 kg/ha, Nemafos emulsion a la dose de 0,1 %, etc.). Dans
Ie cas de fortes attaques par ce nematode on recommande J'application de traitements successifs pendant 2 a 3 annees, immcdiatement
apres l'arrachage des cultures (Tomates, Concombres, etc.) ou avant
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de chaque nouveau cycle de vegetation. II est possible de cette maniere d'enregistrer une efficacite maxime des traitements chimiques
et d'eIiminer la possibilite d'une reinfestation du sol et d'une appari tion de biotypes resistants.
Dans quelques serres, les traitements chimiques appliques au
sol avec Ie Nemagon 75% C.E. ct Ie D.D. (Diaconu et ai., 1970) ont
montre une grande eftlcacite contre Ie nematode Meioidogyne sp.
Le produit Nemagon 750;() C.E. a ete applique a la dose de 15 I/ha
avant la plantation et a la dose de 9 a 15 l/ha pendant la periode
de vegetation; Ie produit D.D. a la dose de 500 l/ha a ete applique
30 jours avant la plantation.
En utilisant nos donnees experimentales, les resultats et les
conclusions qui seront obtenus dans l'<~tape suivante, il sera possible
de realiser la generalisation des methodes et des produits chimiques les plus efficaces dans la lutte contre les principales especes
de nematodes parasites des pI antes cultivees.

RESUME
Les premieres signalisations de nematodes en tant que parasites des planles cultivees de Roumanie, sont celles publiees par Pricina qui a donne, en J910,
una breve description des espcces Tylenchus tritici Steinb., Heteradera schachtii
Schmidt et Ditylenchus dipsaci (Klihn), Filipjev et de leurs attaques.
Des rapports et des etudes ulterieures ont apporte des contributions importantes sur la connaissance de la frequence et de la gravite des attaques de
nematodes (par exempIe pour les espcces Anguina tritici, D. dipsaci, Melaidogyne spp.), sur les methodes et procedes de lutte et particulierement sur la
decouverte d'especes nouvelles pour Ie pays (Ditylenclzus destructor Thorne,
Heterodera cactii Filipjev et S. Stekhoven, Xiphinema meditcrranewn Martelli
et Lamberti et X. italiae Meyl) et des plantes hotes pour ce group de nematodes.
Depuis qu'en 1969 Ie Laboratoire des nematodes des plantes a etc fonde
dans Ie cadre de l'Institut de Recherche pour la Protection des Plantes, les
etudes sur parasites ont ete rcalisees selon un programme de recherche comprenant les principaux objectifs suivants: a) I'identification des especes de
nematodes les plus importantes pour les cereales, Ies legumes, la vigne, les
arbres fruitiers, etc.; b) Ie dcveloppement de methodes de lutte de grande
efficacite.

RIASSUNTO
Nematodi fitoparassiti trovati associati con colture di interesse agrario
in Romania, stato attuale e prospettive di studio.
Le prime segnalazioni di nematodi parassiti di piante coltivate in Romania
sono quelle di Pricina che, nel 1910, pubblico una breve descrizione delle specie
Tylenchus tritici Steinb., Heterodera schaclztii Schmidt e Ditylcnchus dipsaci
(Kuhn) Filipjev e dei danni provocati dal loro attacco.
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Successivi studi e indagini hanno portato un importante contributo aile conoscenze sulla presenza, distribuzione e intensita eli attacchi dei nematodi fltoparassiti (Anguina tritici, D. dipsaci, Meloidogyne spp.) alia messa a punto di
efficaci metodi di lotta e alia identificazione di nuove specie per la Romania
(Ditylenehus destructor Thorne, Heterodera cactii Filipjev et S. Stekhoven,
Xiphinerna medilcrrallellm Martelli et Lamberti e X. italiae Meyl).
Da quando il Laboratorio di Nematologia e stato costituito (1969) nell'Istituto di ricerche per la protezione vegetale, studi e ricerche sono in corso con
i seguenti obiettivi; a) identificazione delle pib importanti specie di ncmatodi
parassiti di cereali, ortaggi, vi tc, iruttiferi, ecc.; b) messa a punto di ef1icaci
ed economici metodi di lotta.

SUMMARY
Plant paraSItIc nematodes found associated with cultivated plants in Romania present status and research perspectives.
The first reports about nematodes as parasites of cultivated plants in
Romania are those published by Pricinii who, in 1910 prcscnted a short description of the species Tylenehus Iritiei Steinb., Heterodcra sc/zacllrii Schmidt
and Ditylenehus dipsaci (Kuhn) Filipjev and of their attacks.
Subsequent reports and studies brought an important contribution to the
knowledge of the frequency and intensity of nematodes attacks (i.e., for the
species AnguiTw tritiel. D. dipsaci, !i1eloidogYl1e spp.), the control methods and
(Dilylenchus deslrue/or Thorne, Hcterodera cae/ii Filipjev et S. Stekhoven,
measures and particularly, the identification of new species of nematodes
X iphinerna medii erralleum Martelli et Lamberti and X. il u/iuc Mevl) and
host-plants of this group of nematodes.
Since 1969, when the Plant Nematode Laboratorv was founded within
the Research Institute for Plant Protection, studies on plant nematodes arc
carried out according to a research program comprising the following main
objectives: a) the identification of the most important species or parasitic
nematodes on cereals, vegetables, grapevine, fruit trees, etc.; b) the development
of highly effective control methods.
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