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De jciines pl::nts de riz tie fa varir3i. “Moroberekan”, issus cic graines mises ri
C;’ermec deus semaines rluc t6t, cint &te plantCs dans de petits rkipients dc 47 cc
sur UR tndnnge clc sable IavC et d‘une solukion nutritive (Muapland diluce deus
fois).
Les nhatodes Ctoient mis en suspension danr la solution nutritive dans laquciIe
on plongeait le systi-mc radiculaire des p1,int.s tie riz a w n t d’y verser Je sable en
pluie pour assurer la meilleure rCpartítion possihlc dcc pimisites dam le milieu.
Les inoculum uti1isci.s Ctaient dc 30, 100, 300. 1.000. 3.000 et Io.000 nébatodes
par piant de riz. respectivement. 45 r4pi.titions <tant faites p”r inoc\iIutn. Les inoculums Ctaient preparcs par dilutions successir~cs d’unc suspcnsion initiale. trPs
conccntrke. Avant chaque inoculation des parties zlicpotes Ctaicnt prtl.iev&r. grke
auxquel les on pouvait ivalucr les inociitrims rCeIs. Cctts-ci 4taicnt. f e S j x C t i \ ‘ ~ ” I :
33. 114. 316, 330, 3.510 et 10,280.
Au bout de dis jours, pour chaque inoculum. 20 sys:i.mes radiculaires étaient
calclrb iIa fudtsiiic acide et l‘on comptait les individus ayant y6titM dans lec
racines. Les 2 5 p1nnts restants etaient transf4ri.s. apri.5 lavagc des racines, cians Je
petites rizibcs cxpPrimcntalcs de 2 x 2 m. chaque riziere recev.int Ics 25 plants
airsquels on a w i t nppliqui. IC mZme inoculum. A niaturit4 on apprkiait. pour
clinque pied de r i t . I:r populatinii endophyte par !n méthode des asperscurs (Seinhurqt. 1 YSO) et ta ppuiatian csopiiyte p i c CIutriation d‘i.chantifIons de sol de X ~ X
de fitre repr6scntant la 320i.me p r t i e du volunie occup0 yar In. rhizosphi-re de
~ h a c p cpied dc riz, qui c$t d’aiviron .%O Iitrcs. La somme des deus grandeurs ainsi
ubtenucs donnait une apprkiatrun de In population finale pour chnqtrc pied.
1.c ’t‘ab1c;iu I danne Ics r&ult:its filolwrs obtenus par cette m4thode.
i

II est Cvident que la p&ni.tration n’est p s Iik A I’import:imx tie I’inoculum par
ilne relation simple de prr?portionnnlit4. La rclation entre tes Jeus gcindeurs semble

rC.pondre 2 la formule:

dans laquelle Ii rcprGsentc le nomhrc maximum de n k t m d c s qui peuvent entrer
dans tes rscines et n et b des coefficients lits à ia popintion dc psrasiies ct ~ I J X
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conditions extérieurest y et x étant. respectivement, IC‘ nombre d’individus ayant
pénétré et l’importance de I’inoculum.
Dans le CRS présent, la formule est:
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Une expérience semblable a été faite,. ri quelques niois d‘intesvaile, avec une
autre population du même parasite. La formule devenait:

y = --
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Le coefficient K itait resté le même, les racines de plants de riz du même
âge pouvmt accueiliir le même nombre d’individus. Les coefficients a et b avaient
changé, exprimant une plus grande capacité de pCnCtrakion de fa population utilisée.
On constate (fig. 1) que les deux points expérimentaux correspondants a u
inoculum les ~ I U Sfaibles s’icartent sensiblement de la courbe tMoOpique.
A ce niveau de ppuXntion, Xa variabilité des résultats est: très grande, par
exemple, au niveau d‘inocuhn egal ri 114,fe noinbre d‘individus styant pCnCtré a
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varié de O à 14 et S'erreur relative commise' dans Je calcul de Ia moyenne doit être
ti& grande. Aussi, dans les calcuis qui vont suivre, a-t-on substitue aux r$sultatti
expérimentaux, les chiffres thtoriques obtenus en appliquant Ia formule (2).
(Thleau 11).
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Dans tes conditions, et c'est le kas present, oir fa p~ptmlati~i~r
finale reste tmjom
croissante quaid t'inocuiurn augmente, i a popuration finale s'exprime habitue&
m a t en fo~ctionde Ia population initiale, par la rrt;latiom de Verhulst-Pearl:

que Seinhorst (1966) formule:
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Si l”6quation (4) est exacte, pr era fonction de
relation:

Pi
B

doit &tre exprim6 par fa

d

4--C
b

-Pi+c
C

dont la courbe représentative est une hyperbole 4quilatère dont les asymptotes ont
respectivement pour abcisse et pour o r d a ” : -bla et cla.
Pi dfc
, 2’ en fonction de PI s’exprime par la relation:
Si l’on pose 2“ =

+

pr

C‘est alors une droite.
D’après les points cxp&rimentauxde fa figure 2a, i t est visible que - d/c a une
valeur comprise entre 2 et 2,7. Par approximations successives, il est possible de
d6krminer fa valeur de - d/cpour laquelle les points repr&entant 2’ exr fonction
de Pr s’alignent le mieux. Ici, -d/c peut être considere cumme peu diffirent de
2,4 (fig. ab) le c a h l de la droite de regsession foumissant &IC
0,00375 et
=f 0,000056 (fig. 2b).
Dans f’kpatian ( 4 ) , on peut diviser chsmn des membres du 2 2 “ terme par c.

On a

-I. I

‘

-

La courbe théorique s’ajuste, de façon satisfaisantee,aux points expirimentaux
(fig. 2a).
La courbe reprdsentant Pr en fonction de a), doit avoit pour equation:

Les points expkimentaux s’ajustent, de façon satisfaisante Q cette courbe. Comme
pr4c@emmetit, les deux points correspondant aux inoculunx les plus faibles s’en
icartent sensiblement. Ceci peut s’explicgnet. par k fait qu’ils SC situent dans une
region de Ia courbe où II suffit d‘une faible variation de I’iaoculum r6eE p u r
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ol7tcnir iinc r:irintion importante de Ia population finale. En fait ces deus points
s'ajusteraient mieux si l'on considhit les inoculums observ0s ( 4 et 5 ) plutôt que
les ¡riocuiums th6oriques (2.7 ct 8.3).
Ainsi, &IIS le cas J'1T.tiPsc/lni,rN,1';~~ií~~
.cpii&dlira. espi'cc bisexufc chez qui In
p p o r t i n n tie tn:iles ct de ferncIles est voisine dc I , et si l'on considere comme
p o p d & m initidc IC nombre moyen. par pied de riz. de nimatodes ayrtnt ptnitrk.
dans les racirics a v m t transplnntation, I'équation de Verhulst-Pearl ne rend pas
rcmtpte, n n moins pour Ics fniblcs inoculums, cies reIations entre la popdation finare
et la prywlntion initiale. celles-ci h i t Ii6e.c par iinc relntion dtt typc

dont la courbe repr6sentative est une hyperbole OquilatCre.
La diffhence essentielle entrc cette relation 'et cclfe de Verhulst-Pearl est í'introduction du coefficient - d/c qui représente le pIus petit inoculum thbrique
pour leque1 on peut espi.rer ie d6veloppement d'une population. parce qu'au
dessous de cette valeur il y a peu de proIxdiIit6 pour que cet inoculum contienne
une femelle gravidc ou un mlle et u m f e m e k aymt des chances de se rencontrer.
Si l'on consid& la figure 2a, il est Gvidcnt que IC taux de reproduction
[ P,/P, = I/Z)
p m c pa- un n ~ ~ i s i ~ ~correspondant
i~ini
B peu prPs i. un inoculum
ct'environ 1 5 individus pit p6nCtrP px pied. Seinhorst (1968) :i égalcment: obscrvC &s taus Je multiplicatiun pnrticuiièrement bas avcc de faibIes popuiations
initiales de N9tt'i~nchtt.r.mifovn/ir & les attribue titissi aux fiiibles chances de fCconctation cies fen;eiles.
Kort ( 1962) amit dkjh constcite que, dam IC a s d'Hc/cwder.cr m.riuchjmri.r.
avec dcs ¡nocuIums compos& de kystes, les taus de reproduction etaiefit anormalement bas aus fnibics inocularns. Il attribuait ce ph6num6ne au fait que, chez les
Iirtcrorfetz. ia proportion de rndies a tendance à être basse dms ICS faibles popuMons, IC nombrc de fenielles fPconciées augmentant ainsi tres rapidement avec
Ia population initiate.

234

MERNY, LOI DE CR~ISSANCED'HIRSGHMANNIELLA

If the number of individuals that finve penetrated the roots i s considered as the true inoculum
(Pi) the final popuiation (P,) i s no longer rdated to P, by the Oosteiibrink equation derived
from the h v of Verhubt-Pearl but corresponds to the following hyperbolic function:

Pí -t

Pr =

a
b
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c

-die
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being the smalk%t inoculum which has a chance to give rise to a population,

If Qostcnbrink's Z coefficient ( P i p f ) i s platted against P, the
line but a hyperboh corresponding to the fundian

-

CUNC

i s no tonger a straight

The vertical asymptote corresponds toO'P, =
d/c.
The coefficicnt $c can be evrluiited and, by plotting the new coefficient Z' (= Pi d/c P , . l )
R &tajned mnd the coefficients a/c and b/c crtlmlatcd.
against P,, a regression line C ~ be
The fact that undwpopu,ulationsme observed with very smdl inocula is attributed to the fact thnt
í n a d a smaller than d/c have little probability of Fiefding 8 fertilized female.
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