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RÉSUMÉ

Une méthode d’élevagemonoxénique d’Heterodera schachtii Schmidt, 1871 sur colza estdécrite. Leslarves
sont désinfectées dans un appareil spécial et introduites dans des boîtes de Petri contenant des racines excisées
sur un milieu nutritif gélosé. Quelques centaines de kystes peuvent être produits dans une boîte.
Des hybrides de Raphanus sativus sont sélectionnés pour leur résistance h H . schachtii dans des conditions aseptiques. Les larves pénètrent non seulement dans les plantules sensibles mais aussi dans les plantules résistantes.
Douze jours après l’inoculation, les parties postérieures des mâles et des femelles se trouvent en dehors du tissu
cortical et peuvent être distinguées. Par contre, dans les plantules résistantes, il ne se développe que des mâles.
SUMMARY

Monoxenic culture of Heterodera schachtii on cruciferous plants and its application in testing for resistance.
A method is described for the monoxenic culture of H . schachtii Schmidt, 1871 on,rape. Larvae were extracted
from desinfected cysts and are surface sterilized with a special apparatus using 0.02% HgCl, for 3 min. They are
introducedintoplasticPetri
dishescontainingexcisedroots
of rape on anagarculturemedium.Nematode
development could be observed directly. Larvae broke through the cortex seven days after inoculation and after .’
ten to twelve days males and females could be distinguished. After 28 days a t 25 O C larvae of the second generation
appeared. It was possible to produce several hundred cysts per Petri dish.
Using sterile larvae extracted from monoxenic cultures, Raphanus satious-hybrids were tested for resistance
under aseptic conditions. Larvae penetrated susceptible
seedlings as well as resistant ones. In susceptible host
tissue males and females developed and appeared outside the cortex whereas in resistant host tissue production of
males was only observed. Twelve days
after inoculation resistant seedlings were selected and then grown in a
non-sterile medium. The described method permits a rapid testing for resistance, avoiding
the disadvantages of
pot experiments and allowing direct observation of resistance mechanisms.

Unerotationbienconduiteestun
des plus
importants moyens pour éviterles pertes provoquées par Heteroderaschachtii
Schmidt, 1871
dans la culture de la betterave sucrière.
De cette
manière on peut assurer un rendement
convenabledansles
zonescontaminées à condition
qu’unpland’assolementdequatre
à cinqans
soitrespecté.Cetterestrictionpourraitêtre
évitéeparlaculture
de variétésdebetterave
sucrières résistantes à ces nématodes. E n cherchantdessourcesderésistanceonaconstaté
que H . schachtii nesereproduitpassur
Beta
patellaris, B. procumbens e t B. webbiana (Shematol. Rev.
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pherd, 1959). Jusqu’à présent il n’a cependant
pas étépossible d’introduire cette résistance dans
les variétés de betterave sucrière cultivée.
Par des cultures dérobées d’espèces appartenant aux crucifères,l’infestationdes sols avec
H . schachtii peutêtreencoreaugmentée.
Des
variétés de Brassica napus, B. campestris, Sinapis alba et Raphanus sativus ont été cultivées de
plus en plus pendant ces dernières années et ont
rendu les problèmesencoreplusardus.
Si l’on
parvenait toutefois à développer parmi ces crucifères des variétés résistantes à ces nématodes,
il serait possible deréduirel’infestationpar
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INOCULATIONS
STÉRILES

H. sclzachtii plusvitequ’avecunassolement
normal. Des premiers succès ont été obtenus au
coursd’essaispréliminaires(Baukloh,1976).
Jusqu’à présent on a effectué la sélection des
plantes résistantes en plein champ
ou en serre,
enutilisantcommesubstratdu
solinfesté.
Seuls Johnson et Viglierchio (1969) ont testé la
résistance de Betapatellaris, B. procumbens et
B. ruebbiana en cultures stériles. Ils ont obtenu
le même résultat que Shepherd (1958) qui a fait
les essais dans le sol, ce qui montre que la résistancesubsistedans
desconditionsaseptiques.
Lasélectionenculturestérileatoutefois
des
avantages, car elle exige très peu de temps et
offre lapossibilitéd’observerlemécanismede
résistancedirectement.Danscetexposé
l’élevage monoxénique d’H. schachtii sur le colza est
démit. E n utilisant des larves stériles obtenues
à partirdetellescultures,
diversesespèces de
crucifères peuvent être testées dans
desconditions
aseptiques
pour
leur
résistance
à H.
schachtii.

Des kystes d’II. schachtii collectés à la main
un à un étaient désinfectés pendant 5 minutes
dans une solution d’hypochlorite de calcium et
rincés dans de l’eau stérile. Pour faire éclore les
larves, les kystes ont été mis dans un entonnoir
(Fig. 1). Les larves écloses étaient désinfectées
entre deux filtres dans un appareil qui a déjà
été décrit et qui avait également donné de bons
résultatspourladésinfectionde
Prafylenchus
spp.etde Meloidogyne spp.(Müller,1970).L’application de chlorure de mercure
à 0,02yo pendant 3 minutess’estmontrée
efficace pourla
désinfection d’H. schachtii. Les larves désinfectées pouvaient être introduites directement de
l’appareil dans les boîtes de Petri.

,couvercle

Matériels et méthodes
CULTUREASEPTIQUE
DES

RACINES

DE

COLZA

l

E n plein champ on a constaté une forte multiplicationd’ H. schachtii sur le colza (Talatschian, i974). C’est pourquoi noire choix
s’esi;
porté sur cette très bonne plante hôte pour
l’élevagemonoxéniqued’H.
schachtii. Des graines
de colza (Brassica napus {( Diamant D) ont été
désinfectées pendant une heure dans du sulfate
de streptomycineà 1%?puis pendant 20 minutes
dans du chlorure mercurique
à 0,2%, puis rincées
plusieurs fois dans de l’eau stérile avant d’être
placées sur un milieu gélose non nutritif à 0’6%.
A une température de 20 O C les plantules ont
été, après 4 jours, assez longues pour être coupées au collet.Lesracinesainsiséparées
dela
planteontététransféréesdans
desboîtesde
Petri, à raison de 5 à 10 par boite, sur le milieu
employé par Dropkin et Boone (1966) pour la
culture aseptique des racines de tomates. Après
2 à 3 autres jours ces racines avaient développé
des radicelles et étaient infestées avec des larves
stériles d’H. schachtii.
48

tube en teflon

Fig. 1 : Entonnoir pour l’extraction des larves stériles
Punnel for the eztraction of sterile larvae.

Ladésinfectiondeslarvesn’estnécessaire
qu’une seule fois pour l’aménagement des cultures. Pour l’inoculation des cultures suivantes
des kystes provenant d’unélevage monoxénique
sont mis dans un entonnoir stérile (Fig. 1). Les
larves qui viennent d’éclore peuvent être enlevées chaque jour et inoculées a u x racines excisées. Il n’est pas nécessaire d’ajouter des racines
d’une plante hôte ni des substances favorisant
l’éclosion des larves.
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SÉLECTION
DES

CRUCIFÈRES RÉSISTANTES

La multiplication d’H. sclzachtii a été observée
sur diverses variétés et hybrides de
Ruphanus
sativus. Les graines ont été désinfectées comme
décrit pour le colza, mises à germer en boîte de
Petri sur gélose à 0,6% non nutritive, et ensuite
transférées sur un milieu nutritif de Dropkin e t
Boone (1966) à raison d’une plantule par boîte.
Après 2 jours 100 larves ont été introduites par
boîte e t les cultures étaient maintenues à 25 O C
sous éclairage. La pénétration ainsi que le développementdeslarvesétaientobservéschaque
jour. Pour l’interprétation définitive on a déterminé douze jours après l’inoculationles nombres
demâles
etde femelles parplantule.Ilest
possibleensuitedecontinuer
à cultiverdes
plantesrésistantesenconditionnonstérile.

absorbantstrès longs ets’arrêtait de croître
(Fig. 2c). Sept, jours plus tard,à 25 O C , les larves
avaient augmenté de volume et la partie posté.
rieure se trouvait en dehors de la racine (Fig. 2d)Après10joursdesmâlesétaientnettement
visiblesdanslacuticuledustadeprécédent
(Fig. 2e). Après 13 jours on pouvait observer de
jeunes femelles fécondées. Les larves de la génération suivante se trouvaient après
28 jours dans
les kystes encore blancs. On a pu produire plus
que 500 kystes dans une boîte de Petri.
SÉLECTION
DES

CRUCIFÈRES RÉSISTANTES

Dropkin et Webb (1967) décrivent trois particularités qui caractérisentles racines de tomates
résistantesattaquéespar
Meloidogyne spp. :
1. nécroses ; 2. absence des galles; 3. pénétration
réduitedeslarves.Les
Heterodera n’induisant
généralement pas de galles, les différences entre
Résultats.
racines sensibles e t résistantes ne peuvent porter
que sur la formation des nécroses e t l’intensité
ELEVAGE
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de la pénétration.
Les plantules d’hybrides de R a p h a n u s s a t i v u s
Pénétration des larves
examinées produisaient de faiblesnécroses après
Le pouvoir des larves de ‘gagner lesracines
l’attaque par les larves. Toutefois, des réactions
et d’y pénétrer est influencé par l’âge du milieu
semblables étaient également observées dansdes
gélosé. Un milieu qui vient d’êtrecoulé n’absorbe
racines de variétés sensibles de colza ; par conpaslagoutteletteinfestante.Dans
ce cas,les
séquent, ce symptôme est sans valeur pour
l’évanématodeséprouventunegrandedificulté
à
luation de la résistance. On n’a pas constaté non
s’en dégager pour gagner l’hôte et
ils périssent
plus de différences en ce qui concerne le nombre
avant que l’eausesoitévaporée
; par contre,
des larves ayant pénétré dans les,
crucifères exales larves introduites cinq à sept jours après la
minées. Il n’est donc pas possible de caractériser
préparation .du milieu atteignent les racines en
des plantes résistantes à H . schachdii aussi rapiquelques heures. La plupart des animaux envadementqu’avec desracinesdetomates
résishissent la racine dans sa partie distale. Beaucoup
tantes
attaquées
par
Meloidogyne
incognita.
de larves pénètrent toutefois à quelque distance
C’est pourquoi il fautdéterminerl’aptitude
de l’apex et même dans l’hypocotyle et peuvent
d’une plante comme hôte pour H . sclzachtii par
s’y développer jusqu’au stade femelle. La phase
le développementdunématodemême.
Etant
activedelapénétration
ne duraitque10
à
donné qu’à 25’ O C les larves augmentent telle15 minutes. Quelques larves ne pénétraient qu’à
ment de volume qu’elles se trouvent après sept
demi,laparliepostérieurerestanthorsdela
jours partiellement en dehors du tissu cortical,
racine (Fig. 2,A).
il est possible d’observer directement leur développement.
Après 10à 12 jours mâles etfemelles
Développernentdesnématodes
et réaction des
peuvent
être
facilement
distingués.
On s’apertissus végétaux
çoit que dans des racines résistantes, le développement des femelles est très faible ou nul tandis
Pendant les deuxpremiersjours,
les larves
que le nombre de mâles peut être très élevé. Ce
ont montré peu de changement ; la réaction de
la racine était, par contre, très nette. Après la
critère
permet
une
séparation
des
plantes
pénétration de plusieurs larves l’apex présentait
résistanteset
sensibles aprèsdouzejoursau
unefaiblehypertrophie,produisait
despoils
maximum.
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Fig. 2. A : Larve n'ayant pénétré que partiellement quatre jours après l'inoculation
; B : Apex normal d'une racine
de colza ; C : Apex parasité parH . schachtii un jour après l'inoculation
; D : Développement d'H. schachtii sept jours
apr& l'inoculation ; E : Mâle d'H. schachtii dix jours après l'inoculation ; F : Femelles d'H. schachtii dix jours
apr& l'inoculation.
A : Partially penetrated larua four days after inoculation
; B : Normal root tip of a rape root ; C : Root t i p
parasitized by H. schachtii one day after inoculation; D : Deuelopment of H. schachtii seuen days after inoculation;
E : Male of H. schachtii €en days after inoculation; F : Female of H. schachtii ten days after inoculation.
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Discussion.

causes de variation du nombre de kystes obtenus
dansunessaienpots(Shepherd,1958).Cette
Jusqu’à présent l’élevage monoxénique d’H.
variation est encore augmentée par des erreurs
schachtii n’aétédécritquesurlabetterave
techniques qui se produisent pendant l’extracsucrière. Moriarty (1964) s’est servi d’un milieu
tiondeskystes.
C’est pourquoiuneplante
liquide tandis que Polychronopoulos et
Lownsclasséecomme résistantepeut serévélersenbery (1968) ont cultivé des plantules de bettesible dans d’autres conditions d’essai.
rave en sol stérile. Dans les deux cas une obserCes inconvénients dus aux méthodes peuvent
vation directe des nématodes n’est pas possible.
être évites si le test de résistance est
effectué
Seuls Johnsonet Viglierchio(1969) ont élevé
dans des conditions d’asepsie.
La qualité de la
H . schachtii sur un milieustérile gélosé e t ils
suspensiondelarvesintroduiteestconstante,
ontfaitdesobservationstrèsétenduessur
le
la quantité peut en être
doséeprécisément,, le
développementdunématodedansdifférentes
substrat etles conditions culturales peuvent être
conditions. La culture des racines
de betterave
reproduitsentoutes
saisons. L’évaluationne
demandait un milieu assez compliqué. Le colza,
demandequepeudetempset,par.suitedu
utilisé comme plante hôte dans nos essais, procomptagedirect,lavariationdue
a u x erreurs
liféraittrèsbiensur
lemilieu deDropkin et
techniquesestfaible.
De plus,lérésultat
de
Boone(1966)mêmeaprèssastérilisation
à la
l’essai peutêtreobtenuaprèsdeuxsemaines
chaleur.Ilsedéveloppaitmêmerégulièrement
tandis qu’il faut attendre environneuf semaines
une deuxième génération du nématode, qui perpour l’obtenir dans un essai en pots (Baukloh,
mettait d’obtenir quelques centaines de kystes
1976). Une évaluation plus rapide comme dans
dans une bofte de Petri. Les cultures pouvaient
le cas de la sélection de tomates résistantes à
être gardées à 10 OC durant des mois e t ainsi il
Meloidogyne spp.nesemblepaspossiblepour
y avait toujours un stock cle nématodes stériles.
H . sclzachtii. Selon Shepherd (1959) des plantes
Shepherd (1959) considère une plante comme
résistantes
sont
toujours
pénétrées
par
des
résistante, si son tissu ne permet pas un
déveloplarves.Nousn’avonsconstatéaucuneréaction
pement des femelles ou si l’on trouve seulement
d’hypersensibilité.Talatschian
(1974) n’apas
très peu de kystes. Johnson et
Viglierchio (1969)
trouvé non plus de différences essentielles entre
rapportentquedans
les betteravessauvages
la pénétration dans le colza et dans une variété
Beta putellaris, B. procumbens et B. webbiana,
de Raphanus sativus. C’est pourquoi l’évaluation
qu’on considère commerésistantes, les larves qui
d’un essainepeutêtre
effectué avant qu’il
ont pénétré ne meurent pas tout de suite. Beau- soit possible dedistinguer
les
mâles
e t les
coup de larves atteignent le troisième stade
et
femelles. C’est le cas environ douze jours après
une partie se développe en mâles. La résistance
l’inoculation.
à H . schachiii n’est donc pas un caractère absolu.
Baukloh (1976)pense, à causedesrésultats
Pour la sélection il faut choisir aussi des plantes
de ses hybridations, que la résistance de Raphaqui portent peu de kystes parce que des plantes
nus safivtzs est transmise par ungène dominant.
complètementlibresdenématodessonttrès
De ce fait, il pourrait être possible, comme avec
rares. Il faut se demander toutefois combien de
le nénmtodedorédelapommedeterre,que
kystes peuvent être tolérés sur une plante résiscette résistance verticale soit sans valeur après
tante.
Baukloh
(1976)
accepte
deux
kystes
la multiplication des paihotypes qui brisent la
comme limite tandis que Shepherd (1959)conrésistance.
Cependant
un
plan
d’assolement
sidère une plante avec 10 kystes comme encore
danslequel
descrucifères
résistantescomme
résistante. Pour fixer cette marge il nécessaire
est
culture dérobée alterneraient avec la betterave
de tenir compte de nombreux facteurs, comme
sucrière sensible, diminuerait ce danger. Il y a
par exemplelaquantitéd’inoculum,
l’inoculadonc une bonne chance de réduire l’infestation
tion à partir de kystes ou de larves, la quantité
des sols par la culture des crucifères résistantes
et la qualité du substrat utilisé. La saison elleet de maintenir leur résistance verticale par une
même peut influer sur le résultat et est une des
rotationaveclabetteravesucrière.

Rev. Nématol. 1 (1) : 47 à 52 (1978)

51

Elevage monodnique d'Heterodera schachtii

REMERCIEMENTS
L'auteur
remercie
M. Lein, Kleinwanzlebener
Saatzucht A. G.,.qui a mis à sa disposition des graines
de Raphanus sattvus.

RÉFÉRENCES
BAuImoIi, H. (1976). UntersuchungzurWirtspflanzeneignung der Kruziferen gegenüber dem Rübennematoden, Heteroderaschachtii
(Schmidt),unter
besonderer Berücksichtigung
der
Resistenzzüchtung. Dissert.,Georg-August-Uniuersitüt
zu Gottingen, 72 PP.
DROPKIN, H.V. & BOONE,W. R. (1966). Analysis of
host-parasite relationships of root-knot nematodes
b y single larvaeinoculations
of excised tomato
roots. Nematologica, 12 : 225-236.
DROPKIN,H. V. & WEBB,R.E.(1967).Resistance
of axenic tomato seedlings to Meloidogyne incognita
acrita and t o M . hapla.Phytopathology, 57 : 584587.
JOHNSON,
R. N. & VIGLIERCIIIO,
D. R. (1969). Sugar
(Heterodera
schachtii)
reared on
beet
nematode

axenic Beta zrulgaris root explants. 1. Selected environmental factors affecting penetration.
Nematologica, 15 : 129-143.
MORIARTY, P. (1964). The monoxenic culture of beet
eelworm (Heteroderaschachtii
Schm.)on
excised
roots of sugar beet (Beta vulgaris L.). Parasitology,
54 : 289-293.
MÜLLER, J. (1970).
Ein
einfaches Verfahren
zur
Oberflachensterilisierung von Nematoden. Nematologica, 16 : 154-155.
POLYCI-IRONOPOULOS,
A. G. & LOWNSBERY,
B. F.
(1968). Effect of Heterodera schachtii on sugar bect
seedlings undermonoxenicconditions.
Nenzatologica, 14 : 526-534.
A. M. (1958).Experimcntalmethodsin
SHEPIIERD,
testing for resistance to beet eelworm, Heterodera
schachtii Schmidt. Nematologica, 3 : 127-135.
SIIEPHERD,
A. M. (1959). The invasion and development of somespecies of Heterodera inplants of
different hoststatus. Nematologica, 4 : 253-267.
TALATSCIIIAN,P.(1974).Wirtspflanzeneignung verschiedener Stoppelfrüchte
phytoparasitare
für
Nematoden unter besonderer Berücksichtigung von
Heterodera schachtii. Dissert., Justus Liebig-Universitüt Giessen, 84 pp.

Accepte' pour publication le 5 Août 1977.

52

Rev. Nématol. 1 ( 1 ) : 47 ù 52 (1978)

