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Résumé. - Sont exposés ci-dessous les resultats de I'étude de la dynamique des populations de Scutellonemcr cat~enrssiet de la cinetique
de la fixation de l'qote atmosplierique en présence et en absence de ce parasite sur trois cultivars d'arachide (55-437: 3-106 et G H 119-20).
Il ressort de cette etude que l'arachide cv. 55437 est le meilleur hBte de S.uuvenessi et que la fixation symbiotique de l'azote de ce mime cultivar
est. en présence du parasite. la plus affectee. Il est vraisemblable que ces deux phinomenes sont lies par une relation de cause il effet qui aurait pour
consequence lachiorose qui ne se manûesre que sur cc cuitivar.

Des observations antérieures [Germani et Gautreau.
19771 ont montre que des trois cultivars d'arachide 55-137.
28-206 et G H 119-30. seul le premier manifestait des symptômes de chlorose en présence du nématode Sciitellonetna
ravenessi Sher (1963). L'hypothbe avait donc Cré emise que
ceîte chlorose pouvait ètre due i une mauvaise alimentation
r n azote atmosphérique consécutive i une plus grande
sensibilité de ce cultivar B l'action d u nématode.
L'objet de la presente étude a Cré de comparer pour
chacun des trois cultivars : 1) la population de S. cnvenessi
au cours d'un cycle cultural, 3 ) la cinetique de la kïxation
symbiotique de l'azote en absence et en presence de nematodes.

Cette Stude a 3tt: r6a!Isee sur un dispositif expkrinental
install5 sur un champ du $,illage de Patar [Germani. :97Y].
qui comportait des parcclle> ini'tstees par S. cuverzzA)j eï
des parcelles traitCes .lu DBCP (donc sans nkmatodes), s u r
lesquelles on avait Sem?. :e memr jour. 3 cultivars d'arachide
(55-437. 18-106 et GH 119-701. Le prcmier cultivar appartient zu groupe Spanish (cycle de 90 joursi et les deux autres
apparriennent a u groupe Virginia tcycle de 110 jours).
Pour chaque cultivar, des siries de pre1Zvement.s (5 rép&
sur les parcelles
titionsi de sol er de racines ont Gt2 ~íÏecrue>
infcbttes et ont servi h l'analyse nix"i?logique. Les nématodes i u sol ont été extraits par la techriiquz de l'Clutriateur{
fSc.inhor>t. 19621et ceux des racines par ía technique d'asqcrai(\ii jSPnhurst. 195111.

Les resultats d u dénombrement de nematodes dans íes
racines sont rapportés h 1dO g de racines. Des &es de pre!2vements de plantes (5 répétitionsr effectilks dans J2s parcelles infestées et non infestées ont servi m x mesures de
fixation de N2. L'activité réductrice de i'acetyi2ne par
plante (ARAP), exprimée en micromoles de C,H2 riduit en
C,H, par heure, traduit le pouvoir tixaceur de l'azo:e
atmosphérique d'un pied d'arachide. La technique employle
pour mesurer la fixation de l'azote est celle de Hardy 2r 'z1.
[1968] modifiée [Germani. Diem et Dommergues. 19801.
L'ARA sptcifique (ARAS), caractéristique d u systeme fixaïeur, cst donnie par le rapport ARAPfpoids sec des nodules.

FIG. 1. el 2. - hombre de S covcwssi extrait de
100 g de racines au cours du dhtloppement vbgeralif
de 3 cultivars d'arachide .
Fig. I : 55-431:
Fig. 2': 26-206 er GH 11 9-20.
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FlG. 3. - Mesured; de I'ARAP (exprimb en micromoles de C,HZ réduites en CZH,/plante,%eure) er de
l'ARAS au cours du developpement vegeratifde 3 culuvars ¿'arachide (55-437. 28-206 et GH 119-20) sur der
planres saines et parasiries par S. cmwessi ;

-:plantes saines.
_

Le maximum de I'activitk Íïmatrice de N, (ARAP) sur les
plantes sans nématodes s'observe 45 jours apres le seinis
(Fig. 3), sur le cv. GH 119-20 il existe kgalement lm 2' pic
de forte activité au 75e jour.
Les courbes de valeur de I'ARAP des arachides 55-437
et GH 119-20 parasitees sont aplaties comparativement a
celle des plantes sans nématodes. Dans le cas du cv. 55-437
le pic du 4SCjourest eKa& er les valeurs d'ARAP sont significativemenz diffkrentes de ,ceDes des arachides saines. Les
paramètres de la. fixaiion de N2 (ARAP er ARAS) sont peu
affectes par I'iníestation der nemalodes dans le cas du cv.
28-206. moyennemenr afiectes sur le cv. GH 119-20 et très
affectes sui le ck. 55-67 (Fip. 31.

*

^

_

:plantes parasitbes.

_

L'évolution de 12 population de S. cavenessi au cours de
la végétarion de J'arachide (cycle court) est essentiellement
caracxérisee par m e augmentatior, réguiière du nombre de
nematodes dans les racines jusqu'au 60" jour. ce qui correspond à peu pres au débu1 de la maturation des 'ímts.
et par une chute rapide de ce nombre ensuite (Fig. 1, 21.
L'action de S. cavenessi sur la fmation symbiotique es,
variable suivant le cultivar considéré : elle esi íorte sur le
cv. 55-437 et faible sur le cv. 28-206.
Or cette variabilite ne se retrouve pas dans le rapporr
(( rendements en gousses des plantes saines;rendements en
gousses des plar ;es parasitées P (Tabl. 1).Ce phinomene es1
inexplique pour lïnstanr. On peut supposer que le nematode.
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Rendements (kg/ha)

Infection
par les mycorhizes (p. 100)

Gousses

_DBCP

Témoin

33
60
76

28
23
54

cv. 55-437 ..... .~.. .... .....
CV. 28-206 . .....~.~.
. ...... .
CV. GH 119-20 . ... ... .......

Ir

. DBCP

outre un effet variable suivant le cultivar sur la fixation de
Par ailleurs, il n'est pas exclu que la différence du pourcentage d'infection par les endomycorhizes (Tabl. I) puisse
influer sur l'aptitude à fixer l'azote atmosphérique des
plantes [Mosse, Powell et Hayaman, 1976; Daft et EL
Gianí, 19781, expliquant ainsi les différences observées
dans les réactions de différents cultivars.
Il résulte de cette observation que la valeur de I'ARAP
ne pourra être prise en considération pour une évaluation

Phosphore

Témoin

DBCP

Témoin

DBCP

497
793
746

79,4
97,9
123,2

27,2
547
57,O

82

1197
1893
1 707

N,, trouble la physiologie de la plante suivant d'autres voies.

Azote

7,4
196

Témoin
2.6
434
4.9

des futurs rendements en gousses que si une expérimentation
préliminaire a permis de prirciser la réaction du cultivar
considéré.

Enfin, la plus grande sensibilité du cv. 55-437 à S. cavenessi, et le fait que ce même cultivar réagisse moins bien à
l'infection mycorhizienne, sont vraisemblablement à l'origine d'une fixation d e l'azote atmosphérique plus faible; la
chlorose qui affecte le feuillage de cette plante en serait donc
la conséquence.
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SUMMARY

Field study of the evolution populations of the nematode
Scutellonema cavenessi and of the kinetic of the fmation of .
N, on 3 groundnut cultivars.
G. GERMANI, Oléagineux, 1981,36, No 5, p. 247-249.
b

In a field experiment, the population dynamic of the plant
parasitic nematode Scutellonema cavenessi was studied on three
groundnut cultivars (55-437; 28-206; GH 119-20). During this
experiment, the nitrogen fxing activity of these three cultivars was
studied with or without nematodes as a function of time. It appeared
that the variety 55-437 was the better host for S. cavenessi and its
nitrogen fixing activity was more reduced by this parasite than those
of the two others. It is conceivable that these two phenomena are in
relation ; this could explained that the chlorosis appears only on
this cultivar.

RESUMEN

Estudio de campo de la evolución de las poblaciones del nemátodo Scutellonema cavenessi, y de la cinética de la fijación
de N2 en 3 cultivares de mani.
Ci. GERMANI, Oléagineux, 1981, 36, No 5, p. 247-249.
M h adelante se exponen los resultados del estudio de la dinámica de las poblaciones de Scutellonema cavenessi, y de la cinética

de la fijación del nitn5geno atmosférico en presencia y en ausencia
de este parásito en tres cultivares de maní (55-437.28-206 y G E 11920). De este estudio resulta que el maní cv. 55-437 es el mejor huésped
de S. cavenessi, y que la fijación simbiótica del nitrógeno de este
mismo cultivar en la más afectada en presencia del parásito. Estos
dos fenómenos están probablemente ligados por una, relación de
causa a efecto que traería como consecuencia la clorosis que se
manifiesta tan sólo en este cultivar.
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