L‘analyse factorielle des correspondances
appliquée à l’influence de deux nématodes
sur la croissance de l’arachide
et sa fixation symbiotique de l’azote
Gaétan0 GERMANI*, André CUANY * * e t Georges MERNY * * *
Laboratoire de N é m a t o l o g i e , O R S T O M , B.P. 1386, Dakar, Séne‘gal,
* * Station de Recherches sur les nématodes, 123 B d Francis Meilland, 06602, Antibes, France et
* * * Laboratoire de Biologie des Sols, O R S T O M , 70- 7 4 , route d ’ A u l n a y , 93140 Bondy, France.

RÉSUMÉ
L‘analyse factorielle des correspondances (AFC) a été appliquée aux résultats obtenus dans des essais de traitement nématicide sur arachide, au Sénégal, contre Scutellonema cauenessi, e t en Haute-Volta, contre Aphasmatylenchus straturatus. Les observations portaient sur les populations de nématodes dansle sol et les racines et sur la fixation de l’azote (ARAP) les
parbactéries symbiotiques.L’AFC a permis de mettre
en évidence les liaisonsdes variables
entre elles et, en visualisant sur une
seule figure I’évolution des diverses variables dans
le temps, de mieux comprendre
la succession des événements au cours d’une campagne.Avec l’un et l’autre des parasites une
liaison négative très
forte existe entre la fixation de l’azote (ARAP) parles bactéries symbiotiques et les populations de nématodes. Il
est évident que les parasites agissenti~ la fois directement sur la plante et, indirectement en diminuant la fixation
symbiotique de l’azote.
SUMMARY

Factor analysis used to study the incidence of two nematodes on growth and nitrogen pxation of peanul
Trials have been carried out on peanut t o control Scutel lorzema caoenessi in Senegal and Aphasrnatylenchusstraconcerned nematode populations insoi1 and roots and intensity
of nitrogen
turatus in Upper-Volta. The observations
fixation by symbiotic bacteria evaluated by the mean
of acetylene reduction (ARAP) aswell as number and weight
of baoterial nodules. The results were studied using factor analysis (FA). A high proportion of the variations are
explained by the two first factors. The FA has shown a linkage
betwe.en someof the variables. In the same time, the
projection of different points in asingle plane made it possible to visualize the evolutionof the variables during the
growth and maturation of peanut. With both parasites, there is a strong negative linkage between nematode popu. lations and nitrogen fixation. Points concerning treated plants, without nematodes, are rather steady and characterized by a strong ARAP.On the other hand, points concerning non-treated plants are very variable and generally
characterized by a wealc ARAP and high nematode populations, It is evident that parasites reduce peanut yield
not only by a direct
effect on the plant butalso indirectly, by reducing nitrogen fixation.

L’analysestatistiqued’ungrandnombre
de
variables mesurées parallèlement surdes plantes
attaquées par des nématodes (témoins)ou saines
(traitées à l’aidedenématicides)est
difficile
parcequ’ilestrareque
ces variablessoient
distribuéessuivantune
loinormale(Roger,
Germani & Reynaud, 1981) et observées sur
un nombre suffisant de répétitions. De plus les
techniques classiques ne permettent pas de tenir
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compte de l’interdépendance des variables
retenues.
Afin de mettre en lumière les liaisons existant
entrediversesvariablescaractérisant
à la fois
lamultiplicationdesnématodes,la
croissance
des plantes et la fixation symbiotique de l’azote
les résultats de deux essais sur arachide ont été
soumis à une analyse factorielle des correspondances (AFC) (Cuany & Rodolphe, 1980).
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Matériel et méthodes
Les données de base ont été fournies par les
résultats recueillis au cours dedeux essais de
traitementnématicideau
DBCP réalisés sur
arachide
au
Sénégal
(Germani,
1979)
eten
Haute-Volta (Germani 6c Luc, 1982).
SÉNÉGAL‘

L’essai a été réalisé sur des surfaces infestées
par Scutellonema cauenessi e t semées avec trois
cultivarsd’arachide : 55-437 (cycle 90jours),
28-206 et GH 119-20 (cycle 120 jours).
Au cours du cycle végétatif de l’arachide, à
des intervalles d’environ quinze jours à compter
du seizième jour; après le semis,des séries de
mesures ont été effectuées sur les parcelles traitées
(donc
sans
nématode)
et
témoins.
Ces
mesures portaient sur : i) le nombre des nématodes du sol e t des racines, ii) le nombre e t le
poidsdesnodulesbactériens,
iii) le poidsdes
racinesetdespartiesaériennes,
iu) l’activité
réductrice de 1’ac.étylènepar plante (ARAP).
Sur le cultivar 55-437 (cyde court) six séries
demesures(cinqrépétions)ontété
effectuées
à des époques diverses (1 à 6) tout au long du
cycle de la plante ; sur les c,ultivars 28-206 e t
GH 119-20(cyclelong)
les mesuresontété
faites à huit époques (1 à 8) différentes(cinq
répétitions).

HAUTE-VOLTA
L’essai était réalisé sur des surfaces infestées
par Aphasmatylenchusstraturatus quiontété
semées avec deux cultivars d’arachide
: Kh 149 A
(cycle 120 jours) et RMP 12 (cycle 150 jours).
Les mesures effectuées à partir du 26e jour après
le semis à des intervalles réguliers de quatorze
jours portaient sur : i) le nombre des nématodes
dusolextraitdeshorizons
0-20, 20-40 e t 4060 cm, ii) le nombre de .nématodes extraits des
racines, iii) le poids des racines, iu) 1’ARAP.
Sur le cv. Kh 149 A les mesures (six répétitions)ontété
effectuées à cinqépoques différentes (1 à 5) et sur le cv. RMP 12 à dix époques
(1 à 10).(six répétitions).
162

MESURES
Les
nématodes
du
sol ont
été
extraits
par
élutriation (Seinhorst, 1962) et, après comptage
d’unepartiealiquote,lespopulationsétaient
rapportées au dm3 de sol. Ceux des racines ont
étéextraitsparaspersion(Seinhorst,1950)
et
leurs populations rapportées à 100 g de racines.
L’ARAPexpriméeenmicromoles
de C,H,
réduitesen C2H4par plante et par heure est
une mesure indirecte de la fixation symbiotique
de l’azote. La technique employée est celle de
Hardy et al. (1968) modifiée (Germani, Diem &
Dom.mergues, 1980).
INTERPRÉTATION

L’AFC permet de déterminer des axes ou facteursprincipauxquisontdescombinaisons
linéaires des variablesquantitativespréalablement transformées en classes et permet la représentation sur un même graphique des observations aux diverses époques
où’ les mesures ont
été faites et des variables étudiées (A, B, C, D,
E ) . Elle définit une notion de contribution qui
permet la représentation sur les facteurs considérés des variables affectées d’une contribution
relative élevée, celles dont la contribution relative est faible n’étant considérées que secondairement. Elle définit une notion de distance entre
les observations e t les variables : une observation i )) d’un ensemble d’observations 1 sera
d’autant plus caractéristique d’une variable(( J n
que les points qui les représentent sont voisins
sur le graphique. E n définitiveuneAFCt.ient
compteplusdesvaleursrelativesdesdonnées
que de leur valeur absolue.
((

((

))

Résultats

COMPARAISON
DE

DIFFÉRENTS CULTIVARS

(Sénégal)
La figure 1 présente les résultats obtenus au
Sénégal avec trois cultivars et groupant toutes
les observations. Chaque surface ombrée représentel’espaceoccupé p,ar lespointscaractéri-
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tient se caractérisent sur le facteur
1, par une
forte ARAP. La surface concernant les plantes
‘nontraitéesestbeaucoupplusétendueet
se
caractériseessentiellement,sur
les deux facteurs, par de fortes populations de nématodes
dans le sol e t les racines. Il est remarquable que,
t a n t chezles traités que chez les non-traitées,
on n’observe aucune différence d’un cultivar
à
l’autre.Dans ces conditions,onapulimiter
l’étudedesparamètresde
lacroissance
aux
cultivars GH 119-20 duSénégal e t Kh 149 A
(hâtif) et RMP 12 (tardif) de Haute-Volta.

OBSERVATIONS
SUR
(Sénégal) .
.

Fig. 1. Analyse factorielle des correspondances (AFC)
Scutellonema
des résultatsd’essais de traitement contre
cavenessi au Sénégal (cv. 55-437, 28-206 e t GH 1192 0 ) . A.=populations de nématodes
dans les racines ;
B =populations de nématodes dansle sol ; C=ARAP ;
D =poidsdesnodulesbactériens
; E=nombrede
nodules bactériens. Les flhches indiquent le facteur sur
lequel la variable est représentée.
Factor analysis ( F A ) of the observations made
in controltrials‘against
Scutellonemacavenessi i n
Senegal(CU. 55-437, 28-206 and GH 119-20). A =
nematode populationsin roofs; B =nematode populations
in soil;C=nitrogenfixation
( A R A P ) ; D=weight of
of bacteriannodules.
bacteriannodules;E=number
The arrows indicate the factor in which the variable in
clzaracterized.

sant, dans le plan défini par les axes 1 e t II, les
observations sur chacune des plantes composant
un certain cultivar. Les points marqués C e t A
représententrespectivement,dans
ce plan, les
barycentres des observations concernant l’activitéréductrice(ARAP)
de l’acétylène e t le
nombre de nématodes extraits des racines. On
constateque lessurfacesenglobant
lesobservations chez les plantes traitées d’une part
et
non traitées d’autre part sont nettement séparées. La surface concernant les plantes traitées
est plus réduite et les observations qu’elle con-
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LE CULTIVAR

GH 119-20

Lenématodeparasiteest
ici Scutellorzema.
cavenessi. Lafigure 2 représente,sur le plan
défini par les facteurs 1 e t II, les variables
(nombres de nématodes dans les racines (A) e t
dans le sol (B), ARAP (C), poids des nodules (D)
etnombredenodules
(E)) e t les observations
effectuées à différentesdates. Ce planexplique
.
88% dela variabilité.Lefacteur
1 (abcisses)
caractérise les nématodesdans
les racines e t
l’ARAP, qui s’opposent. Les plus fortes contributions à la définition du facteur II (ordonnées)
sont données parles caractéristiques de la nodulation (nombre et poids des nodules) qui correspondent à desordonnéespositives.Lesparamètrestraduisantla
croissance delaplante
(poids des parties aériennes e t des racines) ont
unecontributionfaiblemaissontégalement
liés
à l’axe II.
Les nuages
de
points
correspondant
aux
observationsindividuelles sur les plantessont
représentés à la figure 2 par des surfaces ombrées.
Les observations correspondant aux plantes traitées se trouventverslagauchedelafigure.
Elles ont toutes des abcisses négatives (ARAP
forte,
absence
de
nématodes).
Les résultats
obtenus au cours des six premières observations
sont très homogènes etont pu être groupés. Les
ordonnéessontfaibles.
Par contre, lesordonnées des résultats obtenus au cours des observations 7 e t 8 augmententconsidérablement, ce
qui semble traduire une forte augmentation du
nombre e t du poids des nodules, une diminution
de l’efficience nodulaire, et surtout une augmentation de la taille des plantes.
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Fig. 2. Analyse factorielle des correspondances (AFC)
des observations effectuées à huit périodes différentes
au cours d’un essai de traitement contre Scutellonema
cavenessi au Sénégal (cv. G H 119-20). A=populations
de nématodes dans les racines ; B = populations de
nématodesdans le sol ; C=ARAP ; D=poids des
nodules
bactériens
; E=nombre des
nodules
bacteriens. Les flèches indiquent le facteursurlequella
variable est représentée.
’
Factoranalysis ( F A ) of theobservationsmade
a€ eight different periods in a control trial against
Scutellonemacavenessi in Senegal(CU. GH 119-20). A =
nematode populationsin roots; B =nematode populations
in soil;C=nitrogenfizution
( A R A P ) ; D=weight of
bacteriannodules;
E =number of bacteriannodules.
The arrows indicate the factor on which ihe uariable is
characterized.

Par contre les groupements des points représentant les observations sur plantes non traitées,
et qui se trouvent à droite de la figure, varient
beaucoup d’une observation à l’autre. Au cours
desdeuxpremièresobservationslenuagede
-points s’étire horizontalement ce qui semblerait
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indiquer que, chez un certain nombre de plantes,
l’infection par les némataodes reste assez faible
et, de ce fait, 1’ARAP y est assez forte. Dans
les observations 3 e t 4, les résultats sont plus
homogènes e t secaractérisentpardefortes
populations
de
nématodes
dans
les
racines.
D’une façon inattendue, les résultats de l’observation 5 ressemblent à ceux des deux premières
e t se groupent dans un nuage allongé horizontalement. On peut tenter d’expliquer
ce fait par
l’émission, chez de nombreuses plantes, de nouvellesracinesdanslesquellesl’infectionserait
faible e t 1’ARAP relativementforte,
ou plus
probablement une sortie des nématodes hors des
racines en même temps qu’une sensible augmentation de ceux du SOI, ce que la position de
la
partie droite de la surface semblerait indiquer.
Cette sortie des nématodes
c.orrespond à l’arrivée au stade La des individus ayant pénétré à
I’état de Lz au moment de l’infection des racines,
la 4e mue et la reproduction devant avoir lieu
dans le sol. Par rapport au précédent, le nuage
de points de la
Ge observation, bien qu’encore
assez étendu, présente une tendance
à l’homogénéisation e t à unediminutionde1’ARAP.
Enfin, le nuage groupant les observations 7 e t 8
est. caractérisé par sa liaison avec le nombre de
nématodesdans le sol etsonoppositionavec
1’ARAP. La sortie des L4 s’étant poursuivie e t
l’infection par la génération suivante ne pouvant
être importante du fait de
l’éLat senescent des
racines.
OBSERVATIONS
SUR LE CULTIVAR I<H 149
A
(HÂTIVE HAUTE-VOLTA)
Lenématodeparasiteest
ici Aphasmafylenchus straturatus. Les résultats sont représentés
Q la figure 3, dans un plan défini par les axes 1
e t II, qui explique 88,4y0 de la variabilité. La
variableARAP (C) présenteunecontribution
relativetrèsforte(99%)surl’axe
1 avecune
composantenégative
(- 0,73). Elles’oppose
auxpopulationsdenématodesdansl’horizon
40-60 cm du sol (B),dont la contribution relative
sur cet axe est 80% avec une composante positive (+ 0,86). Sur l’axe II, les populations de
nématodesdansl’horizon
0-20’(A)ontune
contribution relative de 88% e t celles dans les
racines (D) une ,contribution relative de 41
yo.
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Fig. 3. Analyse factorielle des correspondances (AFC)
des observations effectuées à cinq périodes différentes
au coursd’un essai de traitement contre A p h a s m a tylenchus straturatus en Haute-Volta, sur un cultivar
à cycle court (cv. Kh149-A). A=nombre de nématodes
dans l’horizon de sol 0-20 cm ; B=nombre de nématodes dans, l’horizon de sol 40-60 cm ; C=ARAP ;
D = nombre de nématodes dansles racines. Les fleches
indiquent
le
facteur
sur lequel
la
variable
est
représentée.
Factor analysis ( F A ) of the observations made
at five different periods in a control trial against Aphasmatylenchus straturatus in Upper-Voltawithashort
cycle cultivar ( C U . K h 149-A). A=nematode populations
in the soi1 layer0-20 c m ; C = n i t r o g e n f i x a t i o n ( A R A P ) ;
D=nematode populations in roofs. T h e arrows indicate
is characterized.
the factor on which the variable

populationsdans l’horizon 20-40 cm ontune
contributionrelativeimportantesurl’axeIII
non représenté ici.
Il serait faux de conclure que seules les populations de nématodes
dans
l’horizon 40-60
s’opposent à 1’ARAP. Les populations dans les
racines et l’horizon0-20ont,surlefacteur
1
une abcisse presque aussi importante que
celle
de l’horizon 40-60 et leur liaison négative avec
1’ARAP ne fait pas de doute.
Les observations sur les plantes traitées sont
exceptionnellement homogènes e t groupées dans
unnuage de pointscirculaire,de
trèspetite
dimension.
Leurs
principales
caractéristiques
sont une ARAP forte et l’absence
de nématodes.
Les nuages de points représentant les résultats
obtenus sur les plantes témoins au cours de cinq
séries d’observations sont, par contre, très étendus. Celui représentant les résultats de la première observation a une très faible étendue
et
se trouve lié à la variable ARAP. Il est évident
qu’à ce stade l’infection est faible et sans incidence sur le fonctionnement physiologique de la
plante.Ladeuxièmeobservationmontreune
nette tendance à l’enrichissement en nématodes
des racines du sol en même temps qu’une diminution de1’ARAP. Cette tendance se poursuit
aucoursdelatroisièmeobservationavecun
enrichissement del’horizonprofond
quipourrait indiquer le début d’une migration verticale.
Lenuage de pointsreprésentantlaquatrième
observation est defaiblesdimensions
e t fortement lié au point correspondant aux nématodes
dans l’horizon profond. C’est au cours de.cette
observationquel’oppositionentretraités
et
témoins est la plus nette.
La cinquième observation indique une remontée sensible des populations dans les racines, liées
à celles de l’horizon superficiel.

OBSERVATIONSSUR LE CULTIVAR RMP 1 2
(TARDIF, HAUTE-VOLTA)
Ces deux variables ont une ordonnée positive et
sontprobablement liées.Elless’opposent
à la
variable
représentée
par
les populations à
l’horizon40-60. Cetteoppositionestcertainement due à la fois à la rapidité de la pénétration
dans les racines et à un possible phénomène de
migration verticale ( Germani & Luc, 1982). Les
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Lenématodeparasiteest
Aphasmatylenchus
straturatus. La définition des axes des figures 4,
5 e t 6 sont les mêmes que pour le cultivar Kh
149 A, les contributions relatives e t les dispositions des variables étant les mêmes.
Comme dans le cas précédent les observations
sur les plantes traitées sont .groupées dans un
165
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Fig. 4. Analyse factorielle des correspondances (AFC)
des observations effectuées au cours de six périodes
différentes pendant la première partie du développement de l’arachide (périodes 1 à 6), dans un essai de
traitementcontre
Aphasmatylenchusstraturatus
en
Haute-Volta, sur un cultivar à cycle long (cv. RMP12). A=nombre de nématodes dans l’horizon de
sol
0-20 cm; B=nombre de nématodes dans l’horizon de
sol 40-60 cm ; C=ARAP ; D=nombredenodules
bactériens. Les flèches indiquent le facteur sur lequel
lavariableestreprésentée.
F a c t o r a n a l y s i s ( F A ) of the observations made
during six periods included in the first part of peanut
growth (periods 1 - 6 ) in a control trial against Aphasmatylenchus strat.urat.us in. Upper-Volta, with a long cycle
in
cultivar(CU.RMP-13).A=nematodepopulations
thesoillayer
0-20 c m ;B E n e m a t o d ep o p u l a t i o n s
in
fhe soil layer 40-60 c m ; C = n i f r o g e n f i x a t i o n ( A R A P ) ;
D = n u m b e r of bacteriannodules.Thearrowsindicate
f h e factor on which the variable is characterized.

nuagedepointstrèslimité,
ce quitraduit
l’homogénéité de la variable ARAP en l’absence
de nématodes.
Les résultats de la première observation sur
les, plantes témoins s’en écartent peu, l’infection
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étant encorefaible e t sans effet.Ceuxde
la
seconde observations’en éloignent, ce qui traduit
undébut“d’augmentationdespopulations
de
nématodesdansl’horizon superficiel e t les racines. Ceux de la troisième observation sont, de
très loin les plushétérogènesmaisindiquent
l’amorce d’unenrichissementennématodes
à
la fois des racines et de l’horizon profond, liés,
chez les plants où ces tendances sont observées,
à une chute brutale de
1’ARAP.Les résultats
des 4e e t 5 e observationscorrespondraientau
début d’une migration verticale des nématodes,
tendance qui s’accentue à la 6e observation où
les résultats sont les plus homogènes e t les plus
opposés à ceuxsurplantestraitéeset
à la
variable ARAP.
La .figure 5 présente les résultats des 7e, 8 e ,
9e e t 1Oe observations sur les plantes témoins
non reverdissantes. On n’observe aucune évolution,chacunede
ces observationsn’étantpas
différentedela
6 e (Fig. 4). On n’observede
nématodes que dans l’horizon profond
e t 1’ARAP
est pratiquement nulle.

8

Fig. 5. Suite de la figure 4, périodes 7-10, plantes non
reverdissantes.
Continuation of fis. 4, periods 7-10? plants no€
growing
green
again.
.
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Fig. 6. Suite de la figure 4, periodes 7-10, plantes
,reverdissantes.
Continuation of F i g . 4, periods 7-10, plants
growing green again.

Par contre, les résultats de ces mêmes observations
sur
plantes
témoins
reverdissantes
(Fig. 6) présentent une nette évolution dans le
sensd’uneaugmentation
de1’ARAP touten
gardantune certaineliaisonaveclavariable
(( nématodes dans l’horizon profond D.

Discussion et conclusion
L’analyse factorielledescorrespondances
a
permisdemettre
enévidencelesliaisonsdes
variables entre elles e t d’évaluer la force de ces
liaisons. Dans le même temps la projection des
divers points dans un plan bi-factoriel a permis
devisualiser,surune
seulefigure,l’évolution
desdiversesvariablesdansletemps.L’interprétation de 1’AFC doitpermettre
de mieux
comprendre lasuccessiondes
événementsau
coursd’unecampagne,dansuneplantation
d’arachide attaquée soit par Scutellorzernacave-
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nessi soit par Aplzasrnatylenchus strafuratus. Les
différences existant entre les deux espèces dans
leursmodes parasitaires se sont reflétées à la
fois dans leur développement et dans leur action
sur la plante.
La position du nuage de points représentant
les plantestraitéesévoluedans
le temps dans
lecasde
S . cavemssi alorsqu’elle reste pratiquement inchangée dans celui de A . straturatus.
Ceci doitpouvoirs’expliquerpar
le faitque
danslepremiercas
lespoids et nombredes
nodules avait été évalues avec exactitude alors
que, dans le second, seule une cotation approximative avait été faite. Dans le cas
de S . cavenessi, l’axe II était surtout défini par l’importance de la nodulation et il était naturel que les
points représentant les plantes saines aient des
ordonnéescroissantes. Parcontre,dans
lecas
de A . straturatus, lacontributionrelative
des
paramètres de la nodulation sur l’axe
II était
très faible etl’augmentation de lanodulation
chezles plantessaines âgées ne se traduisait
pasparuneaugmentationdans
les ordonnées
de leurs points représentatifs.
Danslesdeuxcas,laliaisonlaplusforte
estconstituéeparl’antagonisme
absolu entre
I’ARAP e t les populations de nématodes, spécialement dans les racines. Par contre, 1’ARAP
et les paramètres de lanodulationsemblent
varier de façon indépendante. Ceci peut s’expliquer par une action mécanique
des nématodes
sur l’efficience des
nodules
existants.
Par
ailleursiln’estpas
exclu quel’aptitudedes
endomycorhizes à favoriser la fixation de l’azote
atmosphérique influe sur cette liaison entre la
nodulation e t 1’ARAP.(Mosse,Powell & Hayman, 1976 ; Daft &. El Giani, 1978.)
Ilestdoncévidentque,dans
les deuxcas,
les baisses de rendements observées en présence
de fortes populations de nématodes (Germani &.
Dhery, 1973 ; Germani, 1979)’ si elles peuvent
être attribuées, en partie
à l’actiondirectede
ceux-ci, sontdueségalement
à la forte diminution, provoquée par les parasites, de la fixation symbiotique de l’azote.
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