
Note brève 

DONNGES NOUVELLES SUR CEPHALENCHUS EMARGINATUS (COBB, 1893) 
GERAERT, 1968  (NEMATODA : TYLENCHIDA) 

Pierre  Baujard * 

L’étude de deux  populations de Cephalenchus 
enzarginatus (Cobb,  1893)  Geraert,  1968,  l’une 
associée au  pin  maritime (P inus   p inas t e r )  dans 
le sud-ouest  de  la  France  (Baujard, Comps & 
Scotto  La Massèse, 1979),  l’autre  au  bananier 
( M u s a  sp.)  dans  la zone du Nielcy en  Côte 
d’Ivoire,  nous  permet  de  préciser  l’emplacement 
des  phasmides chez cette  espèce et  de  discuter 
la  position  systématique  du  genre Cephalenchus 
(Goodey,  1962)  Golden, 1971: 

Matériel et méthodes 

La  population (( bananier )) a  été  extraite  du 
sol par  élutriation  (Seinhorst,  1962),  la  popula- 
tion (( pin  maritime )) par  centrifugation-flottai- 
son  (Caveness & Jensen,  1965).  Les  mensura- 
tions  et  observations  ont  été effectuées sur  des 
individus  tués  au  fixateur  chaud  de  Netscher  et 
Seinhorst  (1969)  et  montés  dans  la glycérine. 

anneaux  de  la  cuticule  (92% des observations). 
Chez le mâle,  les  phasmides  sont  situées à 31- 
45 (38) anneaux  de  la  cuticule,  en  avant  de 
l’orifice cloacal. 

Par  ailleurs, le nombre  d’oogonies-ovocytes 
varie  de  6 à 22  (16) e t  celui de  spermatogonies- 
spermatocytes  de  14 à 39 (24). 

POPULATION (( PIN MARITIME )) 

Cette  population  est associée à des symptô- 
mes  de fonte  de  semis  sur  pin  maritime,  en sol 
sableux  acide, à Léon,  département des Landes, 
France.  C’est  la  première fois que C. e m a r g i m t u s  
est  signalé associé au  pin  maritime. 

Les  mensurations  (Tab. 1) coïncident  bien 
avec celles des  différentes  populations  étudiées 
antérieurement  (Hooper,  1974).  Dans  cette 
population,  les  phasmides  occupent  la  même 
position  que  dans  la  population (( bananier )) 

(Tab.  1).  Le  nombre  d’oogonies-ovocytes  varie 
de 13 à 22 (17). 

Les  mâles  n’ont  pas  été  trouvés. 

Résultats 
Discussion 

POPULATION (( BANANIER )) (Tab. 1, Fig. 1  et  2) 

L’étude  des  individus femelles e t  mâles  (n = 
50) révèle la  présence  des  phasmides  aux  2/3  de 
la  longueur  du  corps. Les phasmides  sont  situées 
dorsosublatéralement, à la  limite  des  champs 
latéraux. Chez la  femelle, elles sont  situées  en 
avant de  la  vulve,  le  plus  souvent  entre  deux 

Siddiqi (1978, 1979) signale le premier  la  pré- 
sence  des  phasmides  dans  la  région  vulvaire, en 
position  dorsosublatérale, chez de  nombreux 
genres e t  espèces de  Tylenchinae et  Duosulcii- 
nae.  Récemment, Dlzanachand et  Jairajpuri 
(1980)  décrivent CephaZenchus Zobus et  signalent 
la  présence  des  phasmides  en posit,ion latérale, 
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Fig. 1. Cephalenchus  emarginatus. Mâle. A : vue  in  toto ; C : région cloacale.  Femelle. B : vue in toto; D ; région 
vulvaire.  (Les flèches indiquent  la  position  de  la  phasmide). 

Cephalenchus  emarginatus, Male.  A : total  view;  C : cloaca1 region.  Female. B : total  view; D : vulvar  region. 
( T h e  arrows show  the-positi.on of the phasmid ) .  - . - . - - - - 
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Tableau 1 
Mensurations e t  position  de  la  phasmide chez deux  populations  de Cephalenchus emarginatus 

Measurements and position of phasmids of two populations of Cephalenchus  emarginatus 

Population (( bananier )) Pomlation 

a 

b 

C 

” 

StyIet  (Fm) 

V 

Spicules 

MB 

Dist.  extr.  ant. - phasmide  (Pm) 

Dist.  extr.  ant. - phasmide  en y0 de L 

Dist.  vulve - phasmide  (Fm) 

Dist.  cloaque - phasmide  (Pm) 

Longueur  de la queue  (Pm) 

postérieurement à l’anus, à environ  1/4  de  la 
longueur de la  queue ; en  conséquence, ces 
auteurs  placent le genre Cephalenchus dans la 
sous-famille  des  Tylodorinae Paramonov, 1967 
et  amendent  la diagnose  des  Tylodorinae avec 
comme caractères  distinctifs les ouvertures  am- 
phidiales  en forme  de  pore et  la  position  caudale 

Femelles 

50 
0,46-0,59 

(0953) 

(35) 

(5,9) 

(4,3) 

(13) 

(16) 

(64) 

27-43 

5,4-6,4 

3,8-5,5 

10-17 

15,5-17 

61-69 

- 

38-43 
(40) 

(346) 

(63) 

(18,6) 

302-413 

58,3-67,l 

9,9-26,6 

- 

102-142 
(126) 

Mâles 

50 
0,47-0,57 

(0,531 

(37) 

(5,7) 

(4,1) 

(11,7) 

(16) 

28-46 

5,0-6,6 

3,6-4,8 

8,9-14 

16-17,5 

- 

17-20 
(19,6) 

(41) 

(388) 

(63) 

39-43 

318-454 

58,4-67,7 

- 

76,7-119 
(9231 ) 

(127) 
109-149 

(( pin  maritime P 
Femelles 

12 
0,49-0,55 

(0951) 

(3495) 

4,9-5,9 
(5,4) 

(5,6) 

(9’7) 

(15) 

(6925) 

28-44 

4,8-6’7 

7,3-17 

14-16,5 

65-73 

- 

36-44 
(39,5) 

(312) 

(66) 

(16) 

305-378 

62-70 

13-20 

- 

77,5-105 
(94) 

des  phasmides.  Sher e t  Bell  (1975) ont  montré 
la structure  particulière de l’extrémité  anté- 
rieure  de Cephalenchus avec, comme  chez  les 
Tylencbinae et  dans le  genre Tylodorus, des 
ouvertures  amphidiales  en  forme  de  fente. E n  
conséquence,  le  classement du genre Cephalen- 
chus dans les Tylodorinae  est  rejeté. 
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A\\POPULATION >IN MARITIME‘ 

?’: . j  POPULATION  “RANANIER‘ 

ANNEAU  .DE  LA CUTICULE EN  AVANT DE LA VULVE 

Fig. 2. Posit>ion  de la phasmide  en  relation  avec  l’anne- 
lation  de  la  cuticule chez les femelles de  deux  popu- 
lations de C.  emarginatus .  

Posit ion of phasmids  of  females  from two popu- 
lations of C. emarginatus expressed in number of annules 
between  uulva  and  phasmids. 

La position  de C. lobus est diffkile à préciser, 
tant  en raison  de  la  forme  des  ouvertures  am- 
phidiales  que par le recouvrement de l’intestin 
par  la  glande  dorsale  œsophagienne. E n  atten- 
dant  une  étude  approfondie  de,l’extrémité  anté- 
rieure de cette espèce en microscopie  électroni- 
que à balayage,  nous  préférons  lui  conserver  son 
statut  actuel. ’ 

Deux  autres espèces appartiennent  au  genre 
Cephalenchus : C. Zepfus (Siddiqi,  1963) Golden, 
1971 et  C. fahus  Wood,  1973. C. fahus  se dif- 
férencie  des  autres espèces par le nombre 
d’oogonies dans  la zone germinative  de  .la 
branche  génitale. 

I C. fahus  : 30-50  oogonies (Wood,  1973) 

Knobloch,  1972) 
C. leptus : 19-25  oogonies (Siddiqi, 1963 ; 

C. emarginafus : 6-39 oogonies 
C. leptus diffère de C. emarginafus  par  la 

longueur de la  queue (230 pm us 102-142 Pm) 
et  la  valeur  du  rapport c’ (27 us 10-17). 
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